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Avec ses systèmes spécialement conçus pour les toitures- 

terrasses, EVALON® et EVALASTIC®, alwitra offre deux  

groupes de produits techniquement et technologique-

ment coordonnés, éprouvés en pratique dans le monde en-

tier pour les solutions intelligentes d'étanchéité. Celles-ci  

incluent tous les raccords et terminaisons et résistent sur 

la durée à toutes les sollicitations auxquelles elles sont  

soumises.

Tous les produits du système sont fiables et faciles à poser, 

offrent une liberté de conception et sont particulièrement 

rentables grâce à leur longévité.

Les dimensions indiquées dans la liste de prix sont nominales, 

sans précision des tolérances spécifiques à chaque produit. 

De plus, la liste de prix n'est valable qu'en considération des 

documents existants pour chaque groupe de produit et des 

instructions du fabricant.

Tous les prix s'entendent sans TVA, livraison à l'étranger 

d'Allemagne. Sous réserve d'erreurs d'impression, de chan-

gement de prix, d'erreurs et de modifications techniques.

Les conditions générales de livraison (page 108-109) s'entendent 

en principe comme acceptées. 

Situation au mai 2022, toutes les listes de prix précédentes 

par la présente perdent ainsi leur validité.

Le système de produits alwitra

Les membranes d'étanchéité EVALON® et EVALASTIC® font partie des systèmes de produits 

alwitra éprouvés. Ceux-ci comprennent divers composants :

Profils de rives

Avaloirs

Tôles colaminées Plots de support pour dalles

Membranes d‘étanchéité

Profils de raccord muralCouvertines d‘acrotères

Aérateurs

Systèmes d‘éclairage naturel
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

EVALON® membranes d’étanchéité EVA, n° certificat 1343 – CPR – K1562/03.14

Produit Spécification du produit Dimensions (m) 
Longueur 1 x largeur Couleur Épaisseur €/m²

EVALON® V
couche homogène,
avec sous-face 
en polyester

25 x 1,05 (1,09) 2

25 x 1,55 (1,59) 2

25 x 2,05 3

blanc/
gris clair/
gris ardoise

1,2 mm 25,50

1,5 mm 30,10

EVALON® VG
couche homogène,
avec sous-face 
en polyester/
fibre de verre

25 x 1,05 (1,09) 2

25 x 1,55 (1,59) 2

blanc/
gris clair/
gris ardoise

1,5 mm 30,65

25 x 1,05 vert/
rouge brique 1,5 mm 33,40

EVALON® VSK
couche homogène,
avec sous-face 
en polyester 
et couche auto-adhésive

25 4 x 1,05

gris clair/
gris ardoise

blanc sur
demande

1,2 mm 29,60

1,5 mm 34,15

EVALON® 
VGSK

couche homogène, 
avec sous-face 
en voile de verre/
voile de polyester 
et couche auto-adhésive

25 4 x 1,05

gris clair/
gris ardoise

blanc sur
demande

1,5 mm 35,35

1 Supplément pour longueurs spéciales (min.15 m) sur demande                                                          2 Avec bord de soudure des deux côtés    
3 Membranes avec une largeur de 2,05 m sont seulement disponibles en blanc / gris clair           4 jusqu'à 5% de longueur courte
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

EVALON® bandes, membranes de relevé (longueur standard 25 m)

Largeur 
des 

bandes

EVALON® EVALON® V EVALON® VG EVALON® VSKA
homogène couche homogène,

avec sous-face 
en polyester

couche homogène,
avec sous-face 
en polyester/
fibre de verre

couche homogène,
avec sous-face en

polyester et couche
auto-adhésive

blanc/gris clair/
gris ardoise 

vert/
rouge brique

blanc/gris clair/
gris ardoise

blanc/gris clair/
gris ardoise

blanc/gris clair/
gris ardoise

gris clair/gris ardoise,
blanc sur demande

€/m €/m  €/m2 €/m2 €/m €/m €/m

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

  16 cm 4,80 5,20 - - - - - - -

  20 cm 5,90 6,40 - - - - - - -

  25 cm 7,20 7,85 - - - - - - -

  33 cm 9,35 10,25 - - - - - - 11,70 1

  43 cm - - - - - - - - 15,10 1

  50 cm 13,95 15,25 - - - - - - -

  54 cm - - - - - 14,25 16,70 17,00 -

  63 cm - - - - - - - - 21,95 1

  66 cm 18,25 20,05 - - - - - - 23,00 2

  75 cm 20,65 22,70 - - - - - - -

  79 cm - - - - - 20,55 24,25 24,75 -

  86 cm - - - - - - - - 29,85 2

105 cm - - 29,75 22,45 26,95 - - - -

155 cm - - - 22,45 26,95 - - - -

126 cm - - - - - - - - 43,10 2

1 Avec un bord de soudure (env. 12,5 cm de large)                         2 Avec bord de soudure des deux côtes (chaque env. 12,5 cm de large)                         
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

Colles / nettoyants

Produit Quantité Conditionnement/palette €/ME €/bidon

alwitra colle L 40 25 kg
9,5 kg

12 bidons
30 bidons

19,30 €/kg
20,80 €/kg

482,50
197,60

alwitra colle PUR S750 750 ml

12 boîtes
Livraison uniquement par 
carton complet
(12 boîtes/carton)

48,60 €/l 36,45

alwitra pistolet à mousse 
avec une lance de 60 cm

96,90 €/pièce

alwitra nettoyant 
pour membranes
Ne convient pas pour le nettoyage 
de la zone de soudure !

2 kg 22,60 €/kg 45,20

alwitra nettoyant L 40 
(outillage)

10 l 14,90 €/l 149,00

alwitra nettoyant PUR S750 500 ml 28,90 €/l 14,45
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

Solvant de soudage / EVALON® liquide

Produit Quantité Conditionnement/carton €/l €/bidon

alwitra solvant de soudage
pour jonction des membranes EVALON® 
et pour le prétraitement des joints 
des membranes alwitra souillés ou 
exposées aux intempéries.

3,0 l 12 pièces 40,75 122,25

EVALON® liquide
blanc/gris clair/gris ardoise

2,5 l 4 pièces 49,75 124,40

EVATACK  cartouche avec colle et matériau d'étanchéité, 1 composante

Données du produit €/cartouche

Volume : 290 ml / cartouche
Consommation : env. 90-100 ml/dalle de circulation
Conditionnement : 24 pièces/carton

22,35

1 Installation sur EVALON® impérativement par collage avec EVATACK

EVALON® dalles de circulation 1 

Données du produit Conditionnement €/dalle

Longueur x largeur : env. 800 x 600 mm
Palette de 200 dalles 
ou paquet de 5 dalles 
(livraison minimum : 
1 paquet complet)

30,20

Superficie : 0,48 m²

Surface : structurée, hauteur env. 4 mm

Épaisseur totale : env. 8,5 mm

Couleur : gris foncé

Primaire

Produit Quantité Conditionnement/palette €/l €/bidon

alwitra primaire SK-L 
Dispersion à base de solvants pour le 
prétraitement de différents supports
pour le collage des membranes 
auto-adhésives alwitra EVALON® VSK, 
EVALON® VGSK et EVALON® VSKA

25 l
10 l

12 pièces
42 pièces

20,15 
21,05

503,75 
210,50

alwitra primaire SK
Dispersion sans solvants pour le
prétraitement de différents supports
pour le collage des membranes
auto-adhésives alwitra EVALON® VSK, 
EVALON® VGSK et EVALON® VSKA

25 l
10 l

12 pièces
44 pièces

18,50 
19,40

462,50 
194,00

11



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

EVALON® pièces préfabriquées

Produit Spécification du produit Couleur Ø intérieur €/pièce

Angle rentrant pour raccord mural blanc/gris clair/gris ardoise,
autres couleurs sur demande 8,25

Angle sortant pour raccord mural blanc/gris clair/gris ardoise, 
autres couleurs sur demande 8,25

Angle rentrant pour profils de rives blanc/gris clair/gris ardoise, 
autres couleurs sur demande 11,05

Angle sortant pour profils de rives blanc/gris clair/gris ardoise, 
autres couleurs sur demande 11,05

Manchette pour des pénétrations
Gaine thermorétractable inclue

blanc/gris clair/gris ardoise, 
autres couleurs sur demande

  Ø 50 mm 71,50

  Ø 80 mm 77,50

Ø 110 mm 87,35

Manchette
pour parafoudre et passage 
de câbles / protection antichute
Gaine thermorétractable inclue

blanc/gris clair/gris ardoise, 
autres couleurs sur demande

  Ø 18 mm 31,00

  Ø 26 mm 34,90

1 Incluant goupilles de rivetage pour raccord des joints debout

EVALON® joint debout 1

Données du produit Couleur €/m

Longueur : 2,0 m

gris clair/gris ardoise
(autres couleurs sur demande) 7,55

vert
(autres couleurs sur demande) 7,95

alwitra machine au solvant

Spécification du produit Prix

Machine au solvant mobile sur
demande

12



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

Profil pour terrasse alwitra en inox

Produit longueur Profils/unité Prix

Profil pour terrasse 65 
(Inox V 4 A)

2 m 5 sur demande

Profil pour terrasse 90 
(Inox V 4 A)

2 m 5 sur demande

La livraison incluant 0,5 pièces patte de joint par m.

Remarque : le profil pour terrasse alwitra en inox ne convient pas pour la réalisation de bordures.

1 Distance entre supports : dimensionnement selon poids de la neige et géométrie de la toiture

Profil pour terrasse alwitra en inox

Largeur de joint en fonction de la longueur du profil et de la température de montage

Température des profils 
pendant le montage

+ 5 °C + 10 °C + 20 °C + 30 °C

Largeur de joint 
par mètre courant de profil

1,4 mm 1,2 mm 1,0 mm 0,8 mm

Largeur de joint minimale 
recommandée 
pour longueur de profil de 2,00 m

2,8 mm 2,4 mm 2,0 mm 1,6 mm

Profil pare-neige

Contenu de la livraison Prix

1 Support avec étrier en inox 1 
 avec écrou borgne et contre-écrou, disque et fixations

sur demande2 Pièces préfabriquées EVALON®

 avec gaine thermorétractable autocollante et manchette de raccordement

3 Tuyaux en inox,
 26,9 x 2 mm, 6,00 m (5,94 m) avec système de connexion

1

32

Arrêt de glace (optionnel)
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON® 

EVALON® tôles colaminées 1

Spécification du produit Mesures (par tôle/par bobine) Couleur €/palette €/m²

Palette* de 10 tôles (20 m²) 1 m x 2 m

blanc/
gris clair/
gris ardoise

990,00 49,50

Palette* de 30 tôles (60 m²) 1 m x 2 m 2.781,00 46,35

Palette* de 100 tôles (200 m²) 1 m x 2 m 8.630,00 43,15

Palette* de 70 tôles (210 m²) 1 m x 3 m 9.061,50 43,15

Bobine 1 m x 30 m  46,35

1 EVALON® tôles colaminées en inox V4A 1.4404-2B sur demande
*  Livraison uniquement par palette complète (par spécification et couleur)

2 Les profils pare-gravier ne sont pas appropriés pour les toitures accessibles (balcons et terrasses)

EVALON® profils tôles colaminées (livraison par unité complète)

Dimensions en mm Type Longueur Couleur Profils/unité €/m

 

Profil de fixation
périphérique

3 m
blanc/
gris clair/
gris ardoise

10 6,45

 

Profil pour 
chéneau 90

3 m
blanc/
gris clair/
gris ardoise

10

13,45

Profil pour 
chéneau 60

12,10

 

Profil de finition 3 m
blanc/
gris clair/
gris ardoise

8 15,80

 
Jarret de fixation 3 m

blanc/
gris clair/
gris ardoise

10 6,45

Profil pour 
raccord mural 3 m

blanc/
gris clair/
gris ardoise

10 12,10

 

Pare-gravier 65 2

(en tôle colaminée
aluminium)

2 m
blanc/
gris clair/
gris ardoise

5

28,30

Pare-gravier 90 2 29,95
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALON®

alwitra aiguille pour joints

pour vérification de joints de soudure €/pièce

10,45

Bande de soudage

Largeur : 15 cm ; longueur de rouleau : 10 m, 25 m €/m

13,15

alwitra jeux d'outillage

Kit de pose pour membranes alwitra €/kit

178,00
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

1 Supplément pour longueurs spéciales (min.15 m) sur demande              2 Avec bord de soudure des deux côtés (seulement pour épaisseur 1,5 mm)              
3 Autres couleurs sur demande, par exemple noir

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®

EVALASTIC® membranes d’étanchéité EPDM, n° certificat 1343 – CPR – K1562/03.14

Produit Spécification du produit Dimensions (m) 
Longueur 1 x largeur Couleur Épaisseur €/m²

EVALASTIC® V
couche homogène,
avec sous-face en 
polyester

25 x 1,05 (1,09) 2

25 x 1,55 (1,59) 2 gris clair 3

1,2 mm 25,40

1,5 mm 29,80

EVALASTIC® VG
couche homogène, 
avec sous-face 
en voile de verre/
voile de polyester 

25 x 1,05
25 x 1,55 gris clair 3 1,5 mm 33,15

EVALASTIC® VG
couche homogène, 
avec sous-face 
en voile de verre/
voile de polyester 

25 x 1,05
25 x 1,55

gris ardoise 
mat 3 1,5 mm 33,15

EVALASTIC® VGSK

couche homogène, 
avec sous-face 
en voile de verre/
voile de polyester 
et couche auto-adhésive

25 x 1,05 gris clair 3 1,5 mm 37,25

EVALASTIC® VGSK

couche homogène, 
avec sous-face 
en voile de verre/
voile de polyester 
et couche auto-adhésive

25 x 1,05 gris ardoise 
mat 3 1,5 mm 37,25

Nouvelle couleur : 
gris ardoise mat

NOUVEAU

Nouvelle couleur : 
gris ardoise mat

NOUVEAU
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

EVALASTIC® bandes, membranes de relevé (longueur standard 25 m)

Largeur des 
bandes

EVALASTIC® EVALASTIC® V EVALASTIC® VSKA
homogène couche homogène,

avec sous-face en 
polyester

couche homogène,
avec sous-face en polyester et 

couche auto-adhésive

gris clair / gris ardoise mat 1 gris clair / gris ardoise mat 1 gris clair / gris ardoise mat 1

€/m €/m² €/m €/m

1,5 mm 1,2 mm 2 1,5 mm 1,2 mm 2 1,5 mm 1,5 mm

  16 cm 4,75 - - - - -

  20 cm 5,80 - - - - -

  25 cm 7,15 - - - - -

  33 cm 9,30 - - - - 12,00 3

  43 cm - - - - - 15,30 3

  50 cm 13,90 - - - - -

  54 cm - - - 14,20 16,90 -

  66 cm 18,15 - - - - 22,45 4

  75 cm 20,50 - - - - -

  79 cm - - - 20,50 24,60 -

  86 cm - - - - - 29,30 4

105 cm - 22,35 26,75 - - -

155 cm - 22,35 26,75 - - -

1 Autres couleurs sur demande, par exemple noir 2 Disponible en gris clair, autres couleurs sur demande 
3 Avec un bord de soudure (env. 12,5 cm de large) 4 Avec bord de soudure des deux côtes (chaque env. 12,5 cm de large) 

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®

Colles / nettoyants

Produit Quantité Conditionnement/palette €/ME €/bidon

alwitra colle L 40 25 kg
9,5 kg

12 bidons
30 bidons

19,30 €/kg
20,80 €/kg

482,50
197,60

alwitra colle PUR S750 750 ml

12 boîtes
Livraison uniquement par 
carton complet
(12 boîtes/carton)

48,60 €/l 36,45

alwitra pistolet à mousse 
avec une lance de 60 cm

96,90 €/pièce

alwitra nettoyant 
pour membranes
Ne convient pas pour le nettoyage 
de la zone de soudure !

2 kg 22,60 €/kg 45,20

alwitra nettoyant L 40 
(outillage)

10 l 14,90 €/l 149,00

alwitra nettoyant PUR S750 500 ml 28,90 €/l 14,45
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®

Primaire

Produit Quantité Conditionnement/palette €/l €/bidon

alwitra primaire SK-L 
Dispersion à base de solvants pour le 
prétraitement de différents supports
pour le collage des membranes 
auto-adhésives alwitra EVALASTIC® 
VGSK et EVALASTIC® VSKA.

25 l
10 l

12 pièces
42 pièces

20,15 
21,05

503,75 
210,50

alwitra primaire SK
Dispersion sans solvants pour le
prétraitement de différents supports
pour le collage des membranes
auto-adhésives alwitra EVALASTIC® 
VGSK et EVALASTIC® VSKA.

25 l
10 l

12 pièces
44 pièces

18,50 
19,40

462,50 
194,00

EVALASTIC® dalles de circulation 

Données du produit Conditionnement €/dalle

Longueur x largeur : env. 800 x 600 mm

Palette de 200 dalles 
ou paquet de 5 dalles 
(livraison minimum : 
1 paquet complet)

32,00

Superficie : 0,48 m²

Surface : structurée, hauteur env. 4 mm

Épaisseur totale : env. 8,5 mm

Couleur : gris foncé

19



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

EVALASTIC® pièces préfabriquées

Produit Spécification du produit Couleur Ø intérieur €/pièce

Angle rentrant pour raccord mural gris clair / gris ardoise mat 8,25

Angle sortant pour raccord mural gris clair / gris ardoise mat 8,25

Angle rentrant pour profils de rives gris clair / gris ardoise mat 11,15

Angle sortant pour profils de rives gris clair / gris ardoise mat 11,15

Manchette pour des pénétrations
Gaine thermorétractable inclue gris clair / gris ardoise mat

  Ø 50 mm 70,00

  Ø 80 mm 78,50

Ø 110 mm 86,25

Manchette
pour parafoudre et passage 
de câbles / protection antichute
Gaine thermorétractable inclue

gris clair / gris ardoise mat

  Ø 18 mm 30,80

  Ø 26 mm 34,70

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®

1 Incluant goupilles de rivetage pour raccord des joints debout

EVALASTIC® joint debout 1

Données du produit Couleur €/m

Longueur : 2,0 m gris clair / gris ardoise mat
(autres couleurs sur demande) 8,85

20



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Membranes d‘étanchéité
EVALASTIC®

EVALASTIC® profils tôles colaminées (livraison par unité complète)

Dimensions en mm Type Longueur Couleur Profils/unité €/m

 

Profil de fixation
périphérique

2 m
gris clair / 
gris ardoise 
mat

5 8,20

 

Profil pour 
chéneau 90

2 m
gris clair / 
gris ardoise 
mat

5

16,75

Profil pour 
chéneau 60

14,95

Profil pare-neige

Contenu de la livraison Prix

1 Support avec étrier en inox 1 
 avec écrou borgne et contre-écrou, disque et fixations

sur demande2 Pièces préfabriquées EVALASTIC® 
 avec gaine thermorétractable autocollante et manchette de raccordement

3 Tuyaux en inox,
 26,9 x 2 mm, 6,00 m (5,94 m) avec système de connexion

1 Distance entre supports : dimensionnement selon poids de la neige et géométrie de la toiture

1

32

Arrêt de glace (optionnel)

EVALASTIC® tôles colaminées 2

Spécification du produit Mesures (par tôle/par bobine) Couleur €/palette €/m²

Palette* de 30 tôles (20 m²) 1 m x 2 m

gris clair / 
gris ardoise mat

978,00 48,90

Palette* de 30 tôles (60 m²) 1 m x 2 m 2.829,00 47,15

Bobine 1 m x 30 m  45,10

2 EVALASTIC® tôles colaminées en inox V4A 1.4404-2B sur demande
*  Quantité minimale de commande : 10 tôles ; en cas de commande d'une quantité non conforme à la palette : supplément d'emballage de 30,00 €

21





Profils 
de rives
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
T plus, TW 125 plus

Profil de rive T plus 
Hauteur nominale du profil : 100, 125, 150 ou 175 mm

Profil de rive TW 125 plus 
Hauteur nominale du profil : 125 mm

1  Profil TW
2  Profil de recouvrement
3  Patte de joint
4  Membrane de relevé
5  Bande anti-bruit

façade ou enduit architectural

épaisseur de la façade 
de -100 à -120 mm

Porte-à-faux
panneau

bois =

au
 

m
oi

ns
24

 m
m

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère

1  Profil T

2  Profil de recouvrement

3  Patte de joint

4  Membrane de relevé
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
T plus, TW 125 plus

Profil de rive T plus, en 2 parties

Hauteur
nominale
du profil

Conditionne-
ment

Aluminium
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée
angle 

complet

Pièce de 
finition 
fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition 
laquée 

pièce de fini-
tion /angle 

supplément  3

Demande
supplémen-

taire 
patte de joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

100 6 x 5 33,85 13,50 59,10 11,90 25,70 45,55 6,50 2,40

125 4 x 5 38,25 13,90 64,95 12,10 25,70 49,65 6,50 2,65

150 4 x 5 43,55 14,30 67,95 12,25 25,70 50,50 6,50 3,00

175 4 x 5 48,80 14,70 70,55 12,40 25,70 51,00 6,50 3,55

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
4 Pièce de finition / pièce de relevé soudée sur le profil, longueur : 0,32 m ; Livraison incluant 0,385 m profil de recouvrement, 0,30 m bande anti-bruit et 1 patte de joint

Contenu de la livraison

par m de profil par angle 90°

0,2 barres de profil T à 5,00 m,
perforation 6 x 8 mm tous les 250 mm
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,2 patte de joint

Angle profil T (20/20 cm)
Profil de recouvrement en onglet (26,5 cm/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses (50/50 cm)
2 pattes de joint

Contenu de la livraison

par m de profil par angle 90°

0,4 barres de profil TW 125 à 2,50 m,
perforation 6 x 8 mm tous les 250 mm
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,2 pièces patte de joint
1 pièce bande anti-bruit

Angle profil TW (angle extérieur / angle intérieur, prêt au montage, 32/32 cm ;
vue frontale angle rentrant 8/8 cm)
Profil de recouvrement en onglet (26,5 cm/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses (50/50 cm)
2 pièces pattes de joint

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

cm €/m €/m

25 7,20 7,15

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

€/pièce €/pièce

11,05 11,15

Profil de rive TW 125 plus, en 2 parties

Hauteur
nominale
du profil

Conditionne-
ment

Aluminium 
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires 
inclus

Supplément 
finition 
laquée
angle 

complet

Pièce de 
finition 

fermée/pièce 
de relevé

aluminium 
naturel 4

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires 

inclus

Supplément
finition laquée
pièce de fini-
tion/pièce de 
relevé/angle 
supplément

Demande
supplémen-

taire 
patte de joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

125 4 x 2,5  61,60    18,15    100,50    24,70    68,10    61,05    13,05    7,90   
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TA

Position des fixations pour bâtiments avec hauteur maximum de 20 m 
Pour bâtiments en zones de vent WZ 3 + WZ 4, endroit exposé, hauteur maximum de 20 m, des fixations supplémentaires sont nécessaires (selon DIN EN 1991-1-4).

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses 
à partir de TA 125

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vu
e 

de
 fa

ce

Angle extérieur

Angle intérieur
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Profil de rive TA 
Hauteur nominale du profil : 100, 125, 150, 175 ou 200 mm

1  Profil
2  Profil de recouvrement
3  Pont de raccordement 100

 (à partir de TA 125)
 Pont de raccordement 150
 (en option à partir de TA 125)

4  Fixation
5  Patte de joint
6  Membrane de relevé



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TA

Supplément Spécification du produit €/m €/angle

Supplément pour pont de raccordement 150 mm 6,85 -

Supplément pour pièce en équerre étendu

Fixation 150 (TA 100-150) 0,20 0,20

Fixation 280 S (TA 125-150) 3,45 4,25

Fixation 280 (TA 175-200) 1,80 2,25

Profil de rive TA, en plusieurs parties

Hauteur
nominale
du profil

Condition-
nement

Aluminium
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée
angle 

complet

Pièce de 
finition 
fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition 
laquée

pièce de 
finition /

angle 
supplément 3

Demande
supplémen-

taire 
fixation

Demande
supplémen-

taire 
patte de 

joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

100 14 x 5 32,35 13,50 54,50 9,20 25,70 48,00 6,50 6,40 2,20

125 14 x 5 39,05 13,90 58,30 9,30 25,70 50,45 6,50 6,70 2,35

150   7 x 5 41,60 14,30 61,15 9,40 25,70 52,80 6,50 6,95 2,55

175   7 x 5 47,45 14,70 69,20 9,45 25,70 59,70 6,50 9,80 2,65

200   7 x 5 53,45 15,90 77,00 9,70 25,70 66,30 6,50 11,80 3,10

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.

* par rive, 1 fixation 4F par rive, 1 fixation 4F supplémentaire est requise

Contenu de la livraison (pour bâtiments non exposés d’une hauteur maximum de 20 m, zone de vent 1 et 2)

par m de profil * par angle 90°

0,2 barres de profil à 5,00 m
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,4 barres de pont de raccordement à 2,50 m (à partir de TA 125)
0,2 pièces pattes de joint
0,8 pièces fixations

Angle du profil (10/10 cm)
2 pattes de joint soudées
Profil de recouvrement en onglet à (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
1 pièce fixation

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

cm €/m €/m

sans pont de raccordement 16 4,80 4,75

sans pont de raccordement 20 5,90 5,80

Pont de raccordement 100 25 7,20 7,15

Pont de raccordement 150 33 9,35 9,30

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

€/pièce €/pièce

11,05 11,15
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TA-4F

Profil de rive TA-4F 
Hauteur nominale du profil : 150, 175 ou 200 mm

Position des fixations pour bâtiments avec hauteur maximum de 20 m 
Pour bâtiments en zones de vent WZ 3 + WZ 4, endroit exposé, hauteur maximum de 20 m, des fixations supplémentaires sont nécessaires (selon DIN EN 1991-1-4).

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère

patte de fixation et de réglage

1  Profil

2  Profil de recouvrement

3  Pont de raccordement 100

 Pont de raccordement 150 (en option)

4  Fixation de réglage 4F / patte de joint

5  Membrane de relevé

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vu
e 

de
 fa

ce
Angle extérieur

Angle intérieur
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TA-4F

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

cm €/m €/m

Pont de raccordement 100 25 7,20 7,15

Pont de raccordement 150 33 9,35 9,30

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

€/pièce €/pièce

11,05 11,15

Profil de rive TA-4F, en plusieurs parties

Hauteur
nominale
du profil

Conditionne-
ment

Aluminium
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 
angle

complet

Pièce de 
finition 
fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition laquée

pièce de 
finition/angle 
supplément 3

Demande
supplémen-

taire
fixation 4F / 

patte de joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

150 7 x 5 53,10 14,30 63,45 9,40 25,70 52,80 6,50 29,15

175 7 x 5 57,55 14,70 71,25 9,45 25,70 59,70 6,50 30,75

200 7 x 5 61,15 15,90 78,55 9,70 25,70 66,30 6,50 31,65

* par rive, 1 fixation 4F par rive, 1 fixation 4F supplémentaire est requise

Contenu de la livraison (pour bâtiments non exposés d’une hauteur maximum de 20 m, zone de vent 1 et 2)

par m de profil * par angle 90°

0,2 barres de profil à 5,00 m
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,2 barres de pont de raccordement à 5,00 m
0,6 pièces fixation 4F / patte de joint

Angle du profil (10/10 cm)
2 pattes de joint soudées
Profil de recouvrement en onglet (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
1 pièce fixation 4F / patte de joint

Supplément €/m €/pièce €/angle

Supplément pour pont de raccordement 150 mm 6,85 - -

Supplément pour pièce en équerre étendu (275 mm) 6,60 - 11,00

Clé à six pans spéciale pour montage des fixations 4F - 7,05 --
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TAG 250 – 625

Position des fixations pour bâtiments avec hauteur maximum de 20 m 
Pour bâtiments en zones de vent WZ 3 + WZ 4, endroit exposé, hauteur maximum de 20 m, des fixations supplémentaires sont nécessaires (selon DIN EN 1991-1-4).

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère

Profil de rive TAG 250 – 625 
Hauteur nominale du profil : 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 625 mm

1  Profil

2  Profil de recouvrement

3  Pont de raccordement 100

 Pont de raccordement 150

4  Fixation de réglage 4F / patte de joint

5  Plaque d'écartement

6  Cales de niveau

7  Membrane de relevé

Angle extérieur

Angle intérieur

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vu
e 

de
 fa

ce
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TAG 250 – 625

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.

* par rive, 1 fixation 4F par rive, 1 fixation 4F supplémentaire est requise

Contenu de la livraison TAG 250 – 625 (pour bâtiments non exposés d’une hauteur maximum de 20 m, zone de vent 1 et 2)

par m de profil * par angle 90°

0,2 barres de profil à 5,00 m
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,2 barres de pont de raccordement à 5,00 m
0,6 pièces de fixation 4F / patte de joint
1,2 pièces patte d’écartement (pour TAG 350 - 625)
1,2 pièces cale de niveau (pour TAG 350 - 625)

Angle du profil (10/10 cm)
2 pattes de joint soudées
Profil de recouvrement en onglet (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
1 pièce fixation 4F / patte de joint
2 pièces pattes d’écartement (pour TAG 350 - 625)
2 pièces cales de niveau (pour TAG 350 - 625)

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

cm €/m €/m

Pont de raccordement 100 25 7,20 7,15

Pont de raccordement 150 33 9,35 9,30

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

€/pièce €/pièce

11,05 11,15

Profil de rive TAG 250 – 625, en plusieurs parties

Hauteur
nominale
du profil

Aluminium
naturel 2,0 mm

avec film 
protecteur 1

accessoires
inclus

Supplément 
finition laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément 
finition laquée 

angle 
complet

Pièce de 
finition fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément 
finition laquée
pièce de finition/

angle 
supplément 3

Demande
supplémentaire

fixation 4F/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

250 71,20 19,75 77,70 13,25 27,90 63,45 9,30 28,45

300 76,30 21,90 84,55 13,70 32,25 69,25 9,30 29,35

350 88,30 23,10 101,60 15,00 40,65 83,90 10,35 36,95

400 96,80 23,65 110,50 15,10 45,50 91,10 10,35 39,20

450 101,50 25,40 115,35 16,55 50,50 95,05 11,45 40,55

500 108,20 26,85 120,25 16,85 54,85 98,60 11,45 42,30

550 113,30 28,70 132,00 18,35 60,50 109,30 12,60 44,00

600 118,60 29,95 142,15 18,60 65,75 118,40 12,60 45,75

625 124,70 31,30 149,70 18,90 70,75 124,75 12,60 47,50

Supplément €/m €/pièce €/angle

Supplément pour pont de raccordement 150 mm 6,85 - -

Supplément pour pièce en équerre étendu (275 mm) 6,60 - 11,00

Clé à six pans spéciale pour montage des fixations 4F - 7,05 --
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TAG 650 – 1050

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère

L'illustration montre la disposition des fixations selon le contenu standard de la livraison.
Le nombre des fixations dépend de la hauteur du bâtiment, de la zone du vent et de la catégorie de terrain et doit être déterminé pour chaque projet spécifique.

Profil de rive TAG 650 – 1050 
Hauteur nominale du profil : 650, 675, 700, .... 1025 ou 1050 mm

Angle extérieur

Angle intérieur

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vu
e 

de
 fa

ce
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1  Profil
2  Profil de recouvrement
3  Pont de raccordement 100

 Pont de raccordement 150
4  Fixation de réglage 4F / patte de joint
5  Plaque d'écartement
6  Cales de niveau
7  Membrane de relevé
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Embout de profil
avec retombée
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
TAG 650 – 1050

Supplément €/m €/Stab €/pièce €/angle

Supplément pour pont de raccordement 150 mm 6,85 - - -

Supplément pour pièce en équerre étendu (275 mm) 8,80 - - 22,00

Supplément pour larmier - 24,85 - 38,20

Clé à six pans spéciale pour montage des fixations 4F - - 7,05 -

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.

* par rive, 1 fixation 4F par rive, 1 fixation 4F supplémentaire est requise

Contenu de la livraison TAG 650 – 1050 (Des fixations supplémentaires peuvent être demandées pour des projets spécifiques.)

par m de profil * par angle 90°

0,4 barres de profil à 2,50 m
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,4 barres de pont de raccordement à 2,50 m
0,8 pièces fixation 4F / patte de joint
1,6 pièces patte d’écartement
1,6 pièces cale de niveau

Angle du profil (35/35 cm)
Profil de recouvrement en onglet (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
2 pièces fixations 4F / pattes de joint
4 pièces pattes d’écartement
4 pièces cales de niveau

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

cm €/m €/m

Pont de raccordement 100 25 7,20 7,15

Pont de raccordement 150 33 9,35 9,30

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 1,5 mm 
homogène 

EVALASTIC® 1,5 mm 
homogène

€/pièce €/pièce

11,05 11,15

Profil de rive TAG 650 – 1050, en plusieurs parties

Hauteur
nominale
du profil

Aluminium
naturel 2,0 mm

avec film 
protecteur 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément
finition laquée 

angle
complet

Pièce de 
finition fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition laquée 

pièce de 
finition/angle 
supplément 3

Demande
supplémentaire

fixation 4F/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

650 142,25 36,95 232,80 39,65 76,45 133,20 13,75 49,15
675 148,40 37,95 240,95 40,35 79,20 137,05 13,75 50,05
700 156,60 38,95 250,35 41,05 81,85 140,70 13,75 51,00
725 160,80 39,90 257,15 41,70 84,55 144,55 13,75 52,20
750 164,75 40,95 263,70 42,45 87,25 148,35 13,75 52,70
775 168,95 41,80 270,85 43,05 90,00 152,55 13,75 53,00
800 172,95 42,80 277,20 43,75 92,65 156,10 13,75 54,45
825 177,10 43,75 284,20 44,40 95,40 160,20 13,75 54,60
850 181,30 44,85 290,65 45,15 97,90 163,70 13,75 56,20
875 186,65 45,75 298,55 45,80 100,65 167,85 13,75 56,35
900 192,10 47,05 305,75 46,70 103,30 171,25 13,75 57,95
925 196,90 48,05 313,20 47,40 106,30 175,35 13,75 58,15
950 201,85 48,95 320,35 48,05 108,60 179,05 13,75 59,65
975 207,70 50,05 328,35 48,80 111,50 182,95 13,75 59,85

1.000 213,70 51,00 336,70 49,45 114,05 187,10 13,75 60,05
1.025 219,45 51,95 344,80 50,15 116,55 191,15 13,75 60,80
1.050 225,40 52,95 352,10 50,85 119,20 194,30 13,75 63,10
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profil de rive art-line 1
Hauteur nominale du profil : 240 jusqu'à 280 mm, voir tableau page 35

Variantes de profil art-line 1

Profils de rives
art-line 1

Position des fixations pour bâtiments avec hauteur maximum de 20 m 
Pour bâtiments en zones de vent WZ 3 + WZ 4, endroit exposé, hauteur maximum de 20 m, des fixations supplémentaires sont nécessaires possiblement (selon DIN EN 1991-1-4).

Retombée avant (angle extérieur)

Profils de recouvrement

Profil de recouvrement standard Profil de recouvrement grand Profil de recouvrement pour membranes bitumineuses

Membrane d'étanchéité 1,5 mm Membrane d'étanchéité jusqu'à 2,5 mm Membrane bitume polymère
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1  Profil
2  Profil de recouvrement
3  Pont de raccordement 100

 Pont de raccordement 150
4  Fixation de réglage 4F /

 patte de joint
5  Plaque d'écartement
6  Cales de niveau
7  Membrane de relevé

Largeur nominale 
(voir tableau)

Angle long

Angle long

fixations supplémentaires
(largeur nominale > 200)
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de rives
art-line 1

Supplément €/m €/pièce €/angle

Supplément pour pont de raccordement 150 mm 6,85 - -

Supplément pour pièce en équerre étendu (275 mm) 13,20 - 22,00

Clé à six pans spéciale pour montage des fixations 4F - 7,05 -

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

* par rive, 1 fixation 4F par rive, 1 fixation 4F supplémentaire est requise

Contenu de la livraison art-line 1 (pour bâtiments non exposés d’une hauteur maximum de 20 m, zone de vent 1 et 2)

par m de profil par angle extérieur 90° par angle intérieur 90°

0,4 barres de profil à 2,50 m
0,4 barres de profil de recouvrement à 2,50 m
0,4 barres de pont de raccordement à 2,50 m
1,2 pièces fixation 4F / patte de joint
2,4 pièces patte d’écartement

Angle extérieur du profil
Profil de recouvrement à onglet (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
2 pièces fixations 4F /
pattes de joint avec ressorts de sécurité
1 pièces fixation pour angle (largeur nominale > 200)
4 pièces patte d’écartement / cales de niveau

Angle intérieur du profil
Profil de recouvrement à onglet (26,5/26,5 cm),
pour membranes bitumineuses à (50/50 cm)
2 pièces fixations 4F /
pattes de joint avec ressorts de sécurité
4 pièces patte d’écartement / cales de niveau

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 
épaisseur nominale 

1,5 mm

EVALASTIC®

 épaisseur nominale 
1,5 mm

cm €/m €/m

Pont de raccordement 100 25 7,20 7,15

Pont de raccordement 150 33 9,35 9,30

Pièces préfabriquées 
(pour raccord aux angles extérieurs / intérieurs de 90°)

EVALON® 
épaisseur nominale 1,5 mm 

EVALASTIC®

épaisseur nominale 1,5 mm

€/pièce €/pièce

11,05 11,15

Indications de commande : art-line 1 Largeur nominale / hauteur de vue / hauteur de la relevé
Autres dimensions et variantes de pliage sur demande

Profil de rive art-line 1, en plusieurs parties

Hauteur
nominale
du profil

Aluminium naturel
2,0 mm

avec film 
protecteur 1

accessoires inclus

Supplément 
finition laquée 2

Pièce de 
finition fermée
pièce de relevé

aluminium naturel

Angle 90°
Supplément 3

aluminium naturel
accessoires inclus

Supplément
finition laquée

angle/
pièce de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation 4F/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

240
263 169,80 27,40 50,05 140,75 16,85 66,30

245
267 174,10 29,85 55,45 156,35 16,85 77,20

249
272 177,35 31,55 60,30 174,70 16,85 79,00

253
276 184,70 33,55 66,65 193,75 19,65 80,60

258
280 193,35 34,85 72,30 212,30 19,65 84,55
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Couvertines 
d‘acrotères
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-6 (disponible en stock)

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAG-6 (disponible en stock)
Hauteur de vue : 100 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60 mm

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne ≥ Mesure B + 60 (65) mm
(Mesure entre parenthèses pour mur non-étanché)

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B

Pente 2° (3,5%)
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-6 (disponible en stock)

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Indications nécessaires pour la commande : MAG-6 largeur en couronne / hauteur de vue / hauteur de vue arrière / épaisseur de tôle

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAG-6

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 650 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine d’acrotère MAG-6 (disponible en stock)
Hauteur de vue : 100 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60 mm

Coupes transversales des profils 
en stock avec délai de livraison 
plus court et avantage de prix

Aluminium naturel 
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Angle 90°
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément 
finition laquée
angle complet

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition laquée

pièce de finition/
pièce de relevé

angle 
supplément 3

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

1,5 mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

200/100/60 44,55 22,10 137,45 32,20 42,40 92,90 10,10 16,40

250/100/60 48,45 24,90 146,05 35,70 46,90 97,60 10,80 17,10

300/100/60 52,35 27,70 154,65 39,20 51,40 102,30 11,50 17,80

350/100/60 56,25 30,50 168,90 45,75 55,90 107,00 12,20 18,50

400/100/60 63,95 33,30 188,45 52,90 60,40 111,70 12,90 19,20

450/100/60 67,85 36,10 204,65 60,55 64,90 116,40 13,60 19,90

500/100/60 71,75 38,90 221,55 68,80 69,40 121,10 14,30 20,60

2,0 mm €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

500/150/60 92,05 41,70 254,70 73,40 73,90 125,80 15,00 21,30

550/100/60 92,05 41,70 263,90 77,55 73,90 125,80 15,00 21,30

600/100/60 97,05 44,50 285,80 86,90 78,40 130,50 15,70 22,00

550/150/60 97,05 44,50 276,10 82,45 78,40 130,50 15,70 22,00

600/150/60 102,05 47,30 298,50 92,10 82,90 135,20 16,40 22,70

650/150/60 107,05 50,10 321,90 102,30 87,40 139,90 17,10 23,40
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-6

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAG-6
Hauteur de vue : 75, 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne ≥ Mesure B + 60 (65) mm(Mesure entre parenthèses pour mur non-étanché)

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B

Pente 2° (3,5%)
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-6

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Indications nécessaires pour la commande : MAG-6 MAG-6 largeur en couronne / hauteur de vue / hauteur de vue arrière / épaisseur de tôle

Couvertine d’acrotère MAG-6
Hauteur de vue : 75, 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Longueur 
développée
(largeur en 

couronne 150 mm 
à 750 mm max.)

Aluminium naturel
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium naturel

Supplément
angle 90° 3

aluminium naturel
accessoires inclus

Supplément
finition laquée

angle/
pièce de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce
1,5 mm 2,0 mm

300 41,25 47,75 16,50 33,40 83,50 8,70 15,00
325 43,20 50,25 17,90 35,65 85,85 9,05 15,35
350 45,15 52,75 19,30 37,90 88,20 9,40 15,70
375 47,10 55,25 20,70 40,15 90,55 9,75 16,05
400 49,05 57,75 22,10 42,40 92,90 10,10 16,40
425 51,00 60,25 23,50 44,65 95,25 10,45 16,75
450 52,95 62,75 24,90 46,90 97,60 10,80 17,10
475 54,90 65,25 26,30 49,15 99,95 11,15 17,45
500 56,85 67,75 27,70 51,40 102,30 11,50 17,80
525 58,80 70,25 29,10 53,65 104,65 11,85 18,15
550 60,75 72,75 30,50 55,90 107,00 12,20 18,50
575 66,50 79,05 31,90 58,15 109,35 12,55 18,85
600 68,45 81,55 33,30 60,40 111,70 12,90 19,20
625 70,40 84,05 34,70 62,65 114,05 13,25 19,55
650 72,35 86,55 36,10 64,90 116,40 13,60 19,90
675 74,30 89,05 37,50 67,15 118,75 13,95 20,25
700 76,25 91,55 38,90 69,40 121,10 14,30 20,60
725 78,20 94,05 40,30 71,65 123,45 14,65 20,95
750 80,15 96,55 41,70 73,90 125,80 15,00 21,30
775 99,05 43,10 76,15 128,15 15,35 21,65
800 101,55 44,50 78,40 130,50 15,70 22,00
825 104,05 45,90 80,65 132,85 16,05 22,35
850 106,55 47,30 82,90 135,20 16,40 22,70
875 109,05 48,70 85,15 137,55 16,75 23,05
900 111,55 50,10 87,40 139,90 17,10 23,40
925 114,05 51,50 89,65 142,25 17,45 23,75
950 116,55 52,90 91,90 144,60 17,80 24,10
975 119,05 54,30 94,15 146,95 18,15 24,45

1.000 121,55 55,70 96,40 149,30 18,50 24,80

Largeur en couronnes librement sélectionnable en intervalles de 5 mm
Largeur en couronnes 150 à 500 mm en tôle aluminium de 1,5 et 2,0 mm

Largeur en couronnes > 500 à 750 mm en tôle aluminium de 2,0 mm
Différentes hauteurs de vue / hauteurs de vue arrière / largeurs de couronne / épaisseurs de tôle sur demande

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAG-6

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 750 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-4 (disponible en stock)

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAG-4 (disponible en stock)
Hauteur de vue : 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60 mm

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-4 (disponible en stock)

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Indications nécessaires pour la commande : MAG-4 largeur en couronne / hauteur de vue / hauteur de vue arrière / épaisseur de tôle

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAG-4

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 650 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine d’acrotère MAG-4 (disponible en stock)
Hauteur de vue : 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60 mm

Coupes transversales des profils 
en stock avec délai de livraison 
plus court et avantage de prix

Aluminium naturel 
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Angle 90°
complet

aluminium 
naturel

accessoires
inclus

Supplément 
finition laquée
angle complet

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition laquée

pièce de finition/
pièce de relevé
angle supplé-

ment 3

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

1,5 mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

300/100/60 50,40 27,70 152,70 39,20 51,40 102,30 11,50 17,80

350/100/60 54,30 30,50 166,75 45,75 55,90 107,00 12,20 18,50

400/100/60 62,00 33,30 186,10 52,90 60,40 111,70 12,90 19,20

450/125/60 67,85 37,50 207,00 62,70 67,15 118,75 13,95 20,25

2,0 mm €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

500/125/60 87,60 40,30 246,10 71,10 71,65 123,45 14,65 20,95

550/150/60 95,10 44,50 273,15 82,45 78,40 130,50 15,70 22,00

600/150/60 100,10 47,30 295,40 92,10 82,90 135,20 16,40 22,70

Largeur en couronnes 300 à 450 mm en tôle aluminium de 1,5 mm 
Largeur en couronnes 500 à 600 mm en tôle aluminium de 2,0 mm
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-4

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAG-4 
Hauteur de vue : 75, 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne ≥ Mesure B + 60 (65) mm

Pente 2° (3,5%)

(Mesure entre parenthèses pour mur non-étanché)

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-4

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Indications nécessaires pour la commande : MAG-4 largeur en couronne / hauteur de vue / hauteur de vue arrière / épaisseur de tôle

Couvertine d’acrotère MAG-4 
Hauteur de vue : 75, 100, 125 ou 150 mm - hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Longueur
développée
(largeur en 

couronne 150 mm 
à 750 mm max.)

Aluminium naturel
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel

Supplément
finition laquée

angle/
pièce de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce
1,5 mm 2,0 mm

300 39,30 45,80 16,50 33,40 83,50 8,70 15,00
325 41,25 48,30 17,90 35,65 85,85 9,05 15,35
350 43,20 50,80 19,30 37,90 88,20 9,40 15,70
375 45,15 53,30 20,70 40,15 90,55 9,75 16,05
400 47,10 55,80 22,10 42,40 92,90 10,10 16,40
425 49,05 58,30 23,50 44,65 95,25 10,45 16,75
450 51,00 60,80 24,90 46,90 97,60 10,80 17,10
475 52,95 63,30 26,30 49,15 99,95 11,15 17,45
500 54,90 65,80 27,70 51,40 102,30 11,50 17,80
525 56,85 68,30 29,10 53,65 104,65 11,85 18,15
550 58,80 70,80 30,50 55,90 107,00 12,20 18,50
575 64,55 77,10 31,90 58,15 109,35 12,55 18,85
600 66,50 79,60 33,30 60,40 111,70 12,90 19,20
625 68,45 82,10 34,70 62,65 114,05 13,25 19,55
650 70,40 84,60 36,10 64,90 116,40 13,60 19,90
675 72,35 87,10 37,50 67,15 118,75 13,95 20,25
700 74,30 89,60 38,90 69,40 121,10 14,30 20,60
725 76,25 92,10 40,30 71,65 123,45 14,65 20,95
750 78,20 94,60 41,70 73,90 125,80 15,00 21,30
775 97,10 43,10 76,15 128,15 15,35 21,65
800 99,60 44,50 78,40 130,50 15,70 22,00
825 102,10 45,90 80,65 132,85 16,05 22,35
850 104,60 47,30 82,90 135,20 16,40 22,70
875 107,10 48,70 85,15 137,55 16,75 23,05
900 109,60 50,10 87,40 139,90 17,10 23,40
925 112,10 51,50 89,65 142,25 17,45 23,75
950 114,60 52,90 91,90 144,60 17,80 24,10
975 117,10 54,30 94,15 146,95 18,15 24,45

1.000 119,60 55,70 96,40 149,30 18,50 24,80

Largeur en couronnes librement sélectionnable en intervalles de 5 mm
Largeur en couronnes 150 à 500 mm en tôle aluminium de 1,5 et 2,0 mm 

Largeur en couronnes > 500 à 750 mm en tôle aluminium de 2,0 mm

Différentes hauteurs de vue / hauteurs de vue arrière / largeurs de couronne / épaisseurs de tôle sur demande

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAG-4

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 750 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-5

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine d’acrotère MAG-5 
Hauteur de vue = hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne ≥ Mesure B + 60 (70) mm

Pente 2° (3,5%)

(Mesure entre parenthèses pour mur non-étanché)

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B

Pente 2° (3,5%)
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAG-5

Indications nécessaires pour la commande : MAG-5 forme de coupe transversale / largeur en couronne / hauteur de vue / épaisseur de tôle

Couvertine d’acrotère MAG-5  
Hauteur de vue = hauteur de vue arrière : 60, 100, 125 ou 150 mm

Longueur
développée
(largeur en 

couronne 150 mm 
à 750 mm max.)

Aluminium naturel
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel

Supplément
finition laquée

angle/
pièce de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce
1,5 mm 2,0 mm

250 40,60 46,00 14,00 31,30 78,80 8,00 16,90
275 42,55 48,50 15,25 33,65 81,15 8,35 17,25
300 44,50 51,00 16,50 36,00 83,50 8,70 17,60
325 46,45 53,50 17,90 38,25 85,85 9,05 17,95
350 48,40 56,00 19,30 40,50 88,20 9,40 18,30
375 50,35 58,50 20,70 42,75 90,55 9,75 18,65
400 52,30 61,00 22,10 45,00 92,90 10,10 19,00
425 54,25 63,50 23,50 47,25 95,25 10,45 19,35
450 56,20 66,00 24,90 49,50 97,60 10,80 19,70
475 58,15 68,50 26,30 51,75 99,95 11,15 20,05
500 60,10 71,00 27,70 54,00 102,30 11,50 20,40
525 62,05 73,50 29,10 56,25 104,65 11,85 20,75
550 64,00 76,00 30,50 58,50 107,00 12,20 21,10
575 69,75 82,30 31,90 60,75 109,35 12,55 21,45
600 71,70 84,80 33,30 63,00 111,70 12,90 21,80
625 73,65 87,30 34,70 65,25 114,05 13,25 22,15
650 75,60 89,80 36,10 67,50 116,40 13,60 22,50
675 77,55 92,30 37,50 69,75 118,75 13,95 22,85
700 79,50 94,80 38,90 72,00 121,10 14,30 23,20
725 81,45 97,30 40,30 74,25 123,45 14,65 23,55
750 83,40 99,80 41,70 76,50 125,80 15,00 23,90
775 102,30 43,10 78,75 128,15 15,35 24,25
800 104,80 44,50 81,00 130,50 15,70 24,60
825 107,30 45,90 83,25 132,85 16,05 24,95
850 109,80 47,30 85,50 135,20 16,40 25,30
875 112,30 48,70 87,75 137,55 16,75 25,65
900 114,80 50,10 90,00 139,90 17,10 26,00
925 117,30 51,50 92,25 142,25 17,45 26,35
950 119,80 52,90 94,50 144,60 17,80 26,70
975 122,30 54,30 96,75 146,95 18,15 27,05

1.000 124,80 55,70 99,00 149,30 18,50 27,40

Largeur en couronnes librement sélectionnable en intervalles de 10 mm
Largeur en couronnes 150 à 500 mm en tôle aluminium de 1,5 et 2,0 mm 

Largeur en couronnes > 500 à 750 mm en tôle aluminium de 2,0 mm

Différentes hauteurs de vue / hauteurs de vue arrière / largeurs de couronne / épaisseurs de tôle sur demande

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAG-5

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 750 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAK

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAK 
Hauteur de vue : 75 – 200 mm - hauteur de vue arrière : 67 ou 65 mm 

Formes de coupes 
transversales MAK

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne MAK-4.2, MAK-6.2 ≥ Mesure B + 60

Pente 2° (3,5%)

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAK

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides pour MAK-4.1 / MAK-4.2 - supplément pour MAK-6.1 / MAK-6.2 : 1,95 €/m
3 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
4 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Indications nécessaires pour la commande : MAK forme de coupe transversale / largeur en couronne / hauteur de vue / hauteurs de vue arrière / épaisseur de tôle

Couvertine d’acrotère MAK 
Hauteur de vue : 75 – 200 mm - hauteur de vue arrière : 67 ou 65 mm

Hauteur
de vue

Longueur
développée
(largeur en 
couronne 
150 mm

 à 750 mm max.)

Aluminium naturel
avec film protecteur 1,2

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition 
laquée 3

Pièce de 
finition/

pièce de relevé
aluminium 

naturel

Supplément
angle 90° 4
aluminium 

naturel

Supplément
finition laquée 

angle/pièce 
de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

mm mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce
1,5 mm 2,0 mm

jusqu'à
200

300 39,30 45,80 16,50 33,40 83,50 8,70 15,00
325 41,25 48,30 17,90 35,65 85,85 9,05 15,35
350 43,20 50,80 19,30 37,90 88,20 9,40 15,70
375 45,15 53,30 20,70 40,15 90,55 9,75 16,05
400 47,10 55,80 22,10 42,40 92,90 10,10 16,40
425 49,05 58,30 23,50 44,65 95,25 10,45 16,75
450 51,00 60,80 24,90 46,90 97,60 10,80 17,10
475 52,95 63,30 26,30 49,15 99,95 11,15 17,45
500 54,90 65,80 27,70 51,40 102,30 11,50 17,80
525 56,85 68,30 29,10 53,65 104,65 11,85 18,15
550 58,80 70,80 30,50 55,90 107,00 12,20 18,50
575 64,55 77,10 31,90 58,15 109,35 12,55 18,85
600 66,50 79,60 33,30 60,40 111,70 12,90 19,20
625 68,45 82,10 34,70 62,65 114,05 13,25 19,55
650 70,40 84,60 36,10 64,90 116,40 13,60 19,90
675 72,35 87,10 37,50 67,15 118,75 13,95 20,25
700 74,30 89,60 38,90 69,40 121,10 14,30 20,60
725 76,25 92,10 40,30 71,65 123,45 14,65 20,95
750 78,20 94,60 41,70 73,90 125,80 15,00 21,30
775 97,10 43,10 76,15 128,15 15,35 21,65
800 99,60 44,50 78,40 130,50 15,70 22,00
825 102,10 45,90 80,65 132,85 16,05 22,35
850 104,60 47,30 82,90 135,20 16,40 22,70
875 107,10 48,70 85,15 137,55 16,75 23,05
900 109,60 50,10 87,40 139,90 17,10 23,40
925 112,10 51,50 89,65 142,25 17,45 23,75
950 114,60 52,90 91,90 144,60 17,80 24,10
975 117,10 54,30 94,15 146,95 18,15 24,45

1.000 119,60 55,70 96,40 149,30 18,50 24,80

Largeur en couronnes librement sélectionnable en intervalles de 5 mm
Largeur en couronnes 150 à 500 mm en tôle aluminium de 1,5 et 2,0 mm 

Largeur en couronnes > 500 à 750 mm en tôle aluminium de 2,0 mm

Différentes hauteurs de vue / hauteurs de vue arrière / largeurs de couronne / épaisseurs de tôle sur demande

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAK 

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 750 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAK-5

Espacement standard des pattes de fixation (largeur en couronne jusqu‘à 400 mm : 1,25 m, largeur en couronne de 405 à 750 mm : 1,00 m)

Couvertine d’acrotère MAK-5 
Hauteur de vue = hauteur de vue arrière : 67 ou 65 mm 

Formes de coupes 
transversales MAK-5

Hauteurs de bâtiment maximales pour espacement standard des pattes de fixation en fonction de la zone de vent et de la catégorie de terrain selon 
DIN EN 1991-1-4 (Eurocode), épaisseur du matériau et largeur en couronne

Épaisseur du matériau en mm 1,5 2,0

Largeur en couronne en mm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 1

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 25 m 20 m  17 m     7 m 25 m 20 m  14 m  10 m 7,5 m

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  14 m 25 m 25 m  22 m  18 m  15 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 25 m  25 m  19 m 25 m 25 m  25 m  25 m  20 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 2

Catégorie de terrain II 25 m 25 m 15 m     9 m 7,5 m - 13 m 8 m     6 m 4,5 m -

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 25 m 23 m 16 m  15 m 8,5 m 21 m 16 m  13 m  10 m 8,5 m

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 25 m 22 m  20 m  10 m 25 m 21 m  16 m  13 m  10 m

Hauteur de bâtiment
max. en zone de vent 3

Profil combiné Intérieur des terres 25 m 22 m 14 m 10 m     9 m - 12 m 9 m 7,5 m - -

Catégorie de terrain III 25 m 25 m 18 m 12 m  11 m - 16 m 11 m     9 m - -

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN, 
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.

Couvertine

Patte de fixation / patte de joint

Cale(s) inclinée(s)

Cales de niveau

Largeur en couronne MAK-5.2 ≥ Mesure B + 60

Pente 2° (3,5%)Pente 2° (3,5%)

co
u-

ro
nn

e
+2

00

cou-
ronne
+200Angle extérieur

co
ur

on
ne

couronne

Angle extérieur

Largeur en couronne 150 - 400
0.8 Patte de fixation / patte de joint / m

Largeur en couronne 410 - 750
1.0 Patte de fixation / patte de joint / m

co
u-

ro
nn

e
+2

00

cou-
ronne
+ 200

Angle intérieur

co
u-

ro
nn

e
+2

00

cou-
ronne
+ 200

Angle intérieur

Largeur en couronne MAK-5.1 ≥ Mesure B + 40

(dimension finale de l'acrotère)
Mesure B

Pièce de finition/ 
pièce de relevé

Vu
e 

de
 fa

ce

Pièce de finition/ 
pièce de relevé

Vu
e 

de
 fa

ce

50



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Couvertines d'acrotères
MAK-5

Indications nécessaires pour la commande : MAK-5 forme de coupe transversale / largeur en couronne / hauteur de vue / épaisseur de tôle

Couvertine d’acrotère MAK-5  
Hauteur de vue = hauteur de vue arrière : 67 ou 65 mm

Longueur
développée
(largeur en 

couronne 150 mm 
à 750 mm max.)

Aluminium naturel
avec film protecteur 1

incl. fixations / pattes de joint 
nécessaires pour espacement 

standard des pattes de fixation

Supplément 
finition laquée 2

Pièce de finition/
pièce de relevé

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel

Supplément
finition laquée

angle/
pièce de finition/

pièce de relevé

Demande
supplémentaire

fixation/
patte de joint

mm €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce
1,5 mm 2,0 mm

250 40,60 46,00 14,00 31,30 78,80 8,00 16,90
275 42,55 48,50 15,25 33,65 81,15 8,35 17,25
300 44,50 51,00 16,50 36,00 83,50 8,70 17,60
325 46,45 53,50 17,90 38,25 85,85 9,05 17,95
350 48,40 56,00 19,30 40,50 88,20 9,40 18,30
375 50,35 58,50 20,70 42,75 90,55 9,75 18,65
400 52,30 61,00 22,10 45,00 92,90 10,10 19,00
425 54,25 63,50 23,50 47,25 95,25 10,45 19,35
450 56,20 66,00 24,90 49,50 97,60 10,80 19,70
475 58,15 68,50 26,30 51,75 99,95 11,15 20,05
500 60,10 71,00 27,70 54,00 102,30 11,50 20,40
525 62,05 73,50 29,10 56,25 104,65 11,85 20,75
550 64,00 76,00 30,50 58,50 107,00 12,20 21,10
575 69,75 82,30 31,90 60,75 109,35 12,55 21,45
600 71,70 84,80 33,30 63,00 111,70 12,90 21,80
625 73,65 87,30 34,70 65,25 114,05 13,25 22,15
650 75,60 89,80 36,10 67,50 116,40 13,60 22,50
675 77,55 92,30 37,50 69,75 118,75 13,95 22,85
700 79,50 94,80 38,90 72,00 121,10 14,30 23,20
725 81,45 97,30 40,30 74,25 123,45 14,65 23,55
750 83,40 99,80 41,70 76,50 125,80 15,00 23,90
775 102,30 43,10 78,75 128,15 15,35 24,25
800 104,80 44,50 81,00 130,50 15,70 24,60
825 107,30 45,90 83,25 132,85 16,05 24,95
850 109,80 47,30 85,50 135,20 16,40 25,30
875 112,30 48,70 87,75 137,55 16,75 25,65
900 114,80 50,10 90,00 139,90 17,10 26,00
925 117,30 51,50 92,25 142,25 17,45 26,35
950 119,80 52,90 94,50 144,60 17,80 26,70
975 122,30 54,30 96,75 146,95 18,15 27,05

1.000 124,80 55,70 99,00 149,30 18,50 27,40

Largeur en couronnes librement sélectionnable en intervalles de 10 mm
Largeur en couronnes 150 à 500 mm en tôle aluminium de 1,5 et 2,0 mm 

Largeur en couronnes > 500 à 750 mm en tôle aluminium de 2,0 mm

Différentes hauteurs de vue / hauteurs de vue arrière / largeurs de couronne / épaisseurs de tôle sur demande

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Supplément €/sac

Cales de niveau (sac à 50 pièces) 24,75

Contenu de la livraison MAK-5

par m de profil par angle extérieur 90° resp. par angle intérieur 90°

0,2 barres couvertines d‘acrotère à 5,00 m
0,8 fixation / patte de joint (largeur en couronne jusqu'à 400 mm)
1,0 fixation / patte de joint (largeur en couronne 405 - 750 mm)
Cales inclinées, cales de niveau

Angle extérieur resp. angle intérieur
 - pour largeur en couronne jusqu'à 300 mm : longueur des côtés des angles = 500 mm
 - pour largeur en couronne > 300 mm : longueur des côtés des angles = largeur en couronne + 200 mm
1 fixation / patte de joint
2 fixations pour angle (vue de face resp. vue arrière)
Cales inclinées, cales de niveau

Pour d'autres hauteurs de bâtiment et dans les endroits exposés au vent (p. ex. zone de vent 4, proximité des côtes, site du bâtiment à plus de 800 m NN,
situation exposée), des fixations supplémentaires sont nécessaires.
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Profils de 
raccord mural
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de raccord mural
WA 1

Profil de raccord mural WA 1

1  Profil de raccord mural WA 1
2  Patte de joint
3  Membrane de relevé
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de raccord mural
WA 1

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Profil de raccord mural WA 1

Hauteur nominale Conditionnement Aluminium naturel 1

accessoires
inclus

Angle 90°
complet

aluminium naturel

Supplément
angle 90° 2

aluminium naturel

mm Barres x m €/m €/pièce €/pièce

50 33 x 3 5,95 7,45 5,20

Pièces préfabriquées type W

Produit Couleur €/pièce

Angle rentrant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Angle sortant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Contenu de la livraison WA 1

par m de profil par angle 90°

0,33 barres de profil WA 1 à 3,00 m,
avec perforation 6,5 x 8 mm, écart = 192 mm
0,33 pièces patte de joint

angle adaptable pour raccord mural (19/19 cm),
avec perforation 6,5 x 8 mm
2 pièces pattes de joint
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de raccord mural
WA 150

Profil de raccord mural WA 150

1  Profil de raccord mural WA 150
2  Patte de joint WA 150
3  Patte de joint
4  Membrane de relevé
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Profils de raccord mural
WA 150

Pièces préfabriquées type W

Produit Couleur €/pièce

Angle rentrant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Angle sortant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Contenu de la livraison WA 150

par m de profil par angle 90°

0,33 longueur profil WA 150 profile à 3,00 m,
avec perforation Ø 8,5 mm, écart = 192 mm,
0,33 pièces patte de joint
0,33 pièces patte de joint WA 150

angle adaptable pour raccord mural (19/19 cm),
avec perforation Ø 8,5 mm
2 pièces pattes de joint WA 1
2 pièces pattes de joint WA 150

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Profil de raccord mural WA 150

Hauteur 
nominale

Conditionne-
ment

Aluminium 
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément 
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel

Supplément
finition 
laquée
angle 

complet

Pièce de 
finition 
fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel

Supplément
finition laquée 

pièce de 
finition/angle 
supplément 3

Demande
supplémen-

taire
fixation/

patte de joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

150 20 x 3 16,50 12,30 20,95 10,10 25,70 14,65 5,40 2,10
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profil de raccord mural WA 1 - ÜK Hauteur nominale du profil : 150, 175, 200, 225, 250 ou 275 mm

Profils de raccord mural
WA 1 - ÜK

Profil de raccord mural WA 1 - ÜK

1  Profil de raccord mural WA 1
2  Profil de recouvrement (plié)
3  Patte de joint WA 1
4  Fixation / patte de joint 

 profil de recouvrement
5  Plaque d'écartement (WA 1 - ÜK 175)
6  Membrane de relevé

Position des fixations

Angle extérieur

Angle intérieur

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vu
e 

de
 fa

ce
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Profils de raccord mural
WA 1 - ÜK

Pièces préfabriquées type W

Formes Produit Couleur €/pièce

Angle rentrant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Angle sortant pour raccord mural

EVALON® 
blanc / gris clair / gris ardoise 8,25

EVALASTIC® 
gris clair / gris ardoise mat 8,25

Contenu de la livraison WA 1 - ÜK

par m de profil par angle 90°

0,33 barres de profil WA 1 profile à 3,00 m,
avec perforation 6,5 x 8 mm, écart = 192 mm
0,33 pièces patte de joint WA 1
0,33 barres de profil de recouvrement à 3,00 m
1 pièce fixation / patte de joint pour profil de recouvrement
1 pièce plaque d’écartement (à partir de WA 1 - ÜK 175)

angle pour raccord mural (19/19 cm),
avec perforation 6,5 x 8 mm
2 pièces pattes de joint WA 1
angle profil de recouvrement (22,5/22,5 cm)
2 pièces fixations / pattes de joint pour profil de recouvrement
2 pièces plaques d’écartement (à partir de WA 1 - ÜK 175)

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 Les prix sont valides uniquement pour le catégorie de coloris « alwitra select » (pour des plus amples informations, voir le chapitre « Finition laquée » aux pages 64-67)
3 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Membrane de relevé

Largeur EVALON® 
1,5 mm, homogène

EVALASTIC® 
1,5 mm, homogène

EVALON® VSKA
1,5 mm

EVALASTIC® VSKA
1,5 mm

cm €/m €/m €/m €/m

Membrane de relevé 33    9,35    9,30 - -

50 13,95 13,90 - -

Membrane de relevé
autoadhésive

33 - - 11,70 12,00

43 - - 15,10 15,30

Profil de raccord mural WA 1 - ÜK avec fixation invisible

Hauteur 
nominale

Conditionne-
ment

Aluminium 
naturel 1

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée 2

Angle 90° 
complet

aluminium 
naturel 

accessoires
inclus

Supplément
finition 
laquée
angle 

complet

Pièce de 
finition 
fermée

aluminium 
naturel

Supplément
angle 90° 3
aluminium 

naturel
accessoires

inclus

Supplément
finition laquée 

pièce de 
finition/angle 
supplément 3 

Demande
supplémen-

taire
fixation/

patte de joint

mm Barres x m €/m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

150 20 x 3 25,65 12,25 48,35 10,95 26,85 36,80 5,40 2,60

175 20 x 3 31,80 13,75 52,40 11,60 26,85 38,05 5,40 3,45

200 20 x 3 33,25 15,40 53,75 12,35 26,85 38,75 5,40 3,55

225 20 x 3 34,75 16,95 55,00 13,05 29,05 39,35 5,40 3,65

250 20 x 3 36,00 18,55 56,45 13,75 31,10 40,25 5,40 3,80

275 20 x 3 37,35 20,20 57,65 14,50 33,35 40,80 5,40 3,95
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de raccord mural
WA 1 - Ü 150 E

Position des fixations

Profil de raccord mural WA 1 - Ü 150 E

1  Profil de raccord mural WA 1
2  Profi de recouvrement, anodisé en E6/C-0 (EV1)
3  Patte de joint WA 1
4  Fixation / patte de joint

 profil de recouvrement
5  Membrane de relevé

Angle extérieur

Angle intérieur

Pièce de 
finition droite

Pièce de 
finition gauche

Vue de face
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Profils de raccord mural
WA 1 - Ü 150 E

Contenu de la livraison WA 1 - Ü 150 E

par m de profil par angle 90°

0,33 barres de profil WA 1 profile à 3,00 m,
avec perforation 6,5 x 8 mm, écart = 192 mm
0,33 pièces joint connections WA 1
0,33 barres de profil de recouvrement, anodisé en E6/C-0 (EV1) à 3,00 m
1 pièce fixation/patte de joint pour profil de recouvrement

angle pour raccord mural (19/19 cm),
avec perforation 6,5 x 8 mm
2 pièces pattes de joint WA 1
angle profil de recouvrement, anodisé en E6/C-0 (EV1) (22,5/22,5 cm)
2 pièces fixations / pattes de joint pour profil de recouvrement

1 Supplément pour les longueurs spéciales : les barres d'une longueur autre celle des barres de série sont soumises à un supplément de 20 % du prix du profil par mètre
2 « Supplément » uniquement pour les offres conformes au cahier des charges. Dans le cas d'une commande, les prix des « angles complets à 90° en aluminium  
   naturel » y compris les accessoires seront facturés.
 

Profil de raccord mural WA 1 - Ü 150 E profil de recouvrement, pièces de finition, anodisé en E6/C-0 (EV1) avec fixation invisible

Hauteur 
nominale

Conditionne-
ment

Aluminium
anodisé 1

accessoires
inclus

Angle 90° 
complet
eloxiert

accessoires
inclus

Pièce de 
finition 
fermée

Supplément
angle 90° 2

eloxiert
accessoires

inclus

Demande
supplémen-

taire
fixation/

patte de joint

Remarque :

Profil de recouvrement Ü 150 E n’est
pas à combiner avec les profils

anodisés ÜK 150 – 275 à cause des
différents niveaux de brillance !

mm Barres x m €/m €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

150 20 x 3 33,65 59,60 33,15 44,45 4,40
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Finition 
laquée
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

L'univers de couleurs alwitra pour les profils en aluminium
alwitra select

Les échantillons de couleur sont reproduits par impression. La couleur et le degré de brillance peut donc varier.

RAL 3020 rouge signalisation
lisse, mat

RAL 7015 gris ardoise
lisse, satiné

RAL 7039 gris quartz
lisse, mat

RAL 7012 gris basalte
lisse, satiné

RAL 7022 gris terre d‘ombre
lisse, mat

RAL 7037 gris poussière
lisse, satiné

RAL 7004 gris de sécurité
lisse, mat

RAL 7021 gris noir 
lisse, satiné

RAL 7001 gris argent
lisse, satiné

RAL 7016 gris anthracite
lisse, satiné

RAL 7035 gris clair
lisse, satiné

RAL 7047 telegris 4
lisse, satiné
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Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

L'univers de couleurs alwitra pour les profils en aluminium
alwitra select

Les échantillons de couleur sont reproduits par impression. La couleur et le degré de brillance peut donc varier.

RAL 9005 noir profond
lisse, satiné

RAL 9016 blanc signalisation
lisse, satiné

RAL 9010 blanc pur
lisse, satiné

DB 703
texturé, mat, métallisé

RAL 8019 brun gris
lisse, satiné

RAL 9007 aluminium gris
texturé, mat, métallisé

DB 702
texturé, mat, métallisé

RAL 8017 brun chocolat
lisse, satiné

RAL 9006 aluminium blanc
texturé, mat, métallisé

DB 701
texturé, mat, métallisé
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L'univers de couleurs alwitra pour les profils en aluminium
alwitra select plus

Les échantillons de couleur sont reproduits par impression. La couleur et le degré de brillance peut donc varier.

effet anodisé C34
lisse, mat, metallic

effet anodisé C0
lisse, mat, metallic

effet anodisé C31
lisse, mat, metallic

effet anodisé C32
lisse, mat, metallic

effet anodisé C33
lisse, mat, metallic

66



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

L'univers de couleurs alwitra pour les profils en aluminium
Finition laquée

La facturation se base sur la liste de prix en vigueur. La valeur minimale pour le revêtement par couleur unité de livraison

s'élève à :

• alwitra select : forfait au minimum pour finition laquée : 150,00 € brut.

• alwitra select plus : La facturationde la catégorie de coloris « alwitra select » se base sur la liste de prix en vigueur plus un  

 supplément de 25 %. Le forfait au minimum pour finition laquée : 550,00 € brut.

• Autres coloris RAL CLASSIC : pour toutes les autres teintes de la gamme de coloris RAL CLASSIC, en général seule la

 qualité pour façade « GSB Standard » (qualité non hautement résistante aux intempéries) est disponible. La facturation 

 de la catégorie de coloris « alwitra select » se base sur la liste de prix en vigueur plus un supplément de 10 %. Le forfait

 au minimum de revêtement pour les autres teintes de la gamme de coloris RAL CLASSIC s'élève à 300,00 € brut.

 Non disponible sont par ex. les couleurs luminescentes (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026).

• Les couleurs spéciales divergeant de la gamme de coloris RAL CLASSIC ne sont mises en oeuvre – si elles sont livrables – 

 qu'après un examen rapporté au projet et validation par alwitra.

Finition laquée
Avec alwitra select et alwitra select plus, nous vous proposons des couleurs et des effets de surface actuels pour 

un design moderne de bordure de toit en qualité hautement résistante aux intempéries (HWF, GSB-Master). Toutes 

les autres couleurs de la gamme RAL CLASSIC sont disponibles en qualité façade (GSB standard).

Voir la liste des coloris complète sous www.alwitra.de/fr/profils-en-aluminium/revetements-laques
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Systèmes d‘éclairage naturel
Tarification pour les coupoles

Coupole

Formes/ Spécification du produit

3

1

4

2

3

2

1

3a

Costière

collerette de raccordement en usine

Coupole ou DayLuxe window 2.0 rigide

Options (pas imagé) :

DayLuxe window 2.0 ventable avec
entrâinement intégré

4

4a

Système d'ouverture (optionnelle)

Système d'ouverture pour la ventilation
quotidienne avec châssis

Options (pas imagé) :

Accès à la toiture s'il y a lieu en combination avec
une système d'ouverture pour la ventilation
quotidienne et avec châssis

Châssis d'aération (avec fermeture), pièce détachée

4b

4c
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Systèmes d‘éclairage naturel
Tarification pour les coupoles

Explication d'évaluation des prix pour les coupoles (voir page 72/73) et pour DayLuxe windows 2.0 (page 75)

No. Produit Prix €

1 Costière €

2 + collerette de raccordement en usine (optionnelle) €

3

3a

+ Coupole ou DayLuxe window 2.0 rigide

ou

DayLuxe window 2.0 ventable avec entrâinement intégré

€

4

4a

4b

4c

+ Système d'ouverture (optionnelle)

pour la ventilation quotidienne au travers d'un arbre ou d'ouverture électrique 
avec châssis d'aération

ou

Accès à la toiture s'il y a lieu en combination avec un système d'ouverture
pour la ventilation quotidienne 
avec châssis d'aération

ou

Châssis d'aération (pièce détachée par exemple pour le rattrapage)
Une ouverture d'arbre, ouverture électrique ou un accès à la toiture sont indispensable.

€

= Montant €
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- = indisponible   1 Dimensions différentes sur demande   2 Costières différentes (p.ex. ronde) sur demande   3 Types différentes (p.ex. quattro coque, pyramidal) sur demande 
4 Disponible aussi en transparent ; constructions avec coque PC ou PC-Heatstop sur demande   5 Avec plaque alvéolaire « courbé »

Coupoles et costières

Produit Dimension
nominale 1

=
Dimension 

d'ouver-
ture de 
toiture

Costière 2 Coupole 3 Complètement rigide (Costière + Coupole)

Coefficient U : 
2,90 [W/m²K]

Coefficient U : 
1,70 [W/m²K]

 
Coefficient U : 
1,30 [W/m²K]

Costière collerette de
raccordement

en usine
EVALON®/

EVALASTIC®

Double coque 
2S 

PMMA 4 
opalescent

Triple coque 
3S 

PMMA 4 
opalescent

Double coque
avec isolation

thermique 
2S WD 5 

opalescent

Costière + 
Double
coque 

2S
rigide

Costière + 
Triple
coque 

3S
rigide

Costière + 
Double
coque
2S WD
rigide

€/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

1 2 3 1  + 3

Costière 
1620
Hauteur 16 cm, 
Coefficient U : 
0,92 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture - 20 cm

Dimension nominale

60 / 60 287,00 211,00 145,00 203,00 250,00 432,00 490,00 537,00

60 / 90 321,00 224,00 203,00 284,00 - 524,00 605,00 -

80 / 80 340,00 229,00 242,00 330,00 404,00 582,00 670,00 744,00

90 / 90 392,00 237,00 280,00 382,00 489,00 672,00 774,00 881,00

   90 / 120 433,00 250,00 359,00 490,00 609,00 792,00 923,00 1.042,00

100 / 100 427,00 246,00 322,00 441,00 542,00 749,00 868,00 969,00

100 / 150 509,00 267,00 471,00 649,00 861,00 980,00 1.158,00 1.370,00

120 / 120 474,00 263,00 417,00 578,00 737,00 891,00 1.052,00 1.211,00

150 / 150 588,00 289,00 665,00 919,00 1.132,00 1.253,00 1.507,00 1.720,00

Costière 
3020
Hauteur 30 cm, 
Coefficient U : 
1,0 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture - 20 cm

Dimension nominale

60 / 60 474,00 211,00 145,00 203,00 250,00 619,00 677,00 724,00

60 / 90 540,00 224,00 203,00 284,00 - 743,00 824,00 -

80 / 80 558,00 229,00 242,00 330,00 404,00 800,00 888,00 962,00

90 / 90 599,00 237,00 280,00 382,00 489,00 879,00 981,00 1.088,00

   90 / 120 660,00 250,00 359,00 490,00 609,00 1.019,00 1.150,00 1.269,00

100 / 100 637,00 246,00 322,00 441,00 542,00 959,00 1.078,00 1.179,00

100 / 150 740,00 267,00 471,00 649,00 861,00 1.211,00 1.389,00 1.601,00

120 / 120 716,00 263,00 417,00 578,00 737,00 1.133,00 1.294,00 1.453,00

150 / 150 838,00 289,00 665,00 919,00 1.132,00 1.503,00 1.757,00 1.970,00

Costière 
1600
Hauteur 16 cm, 
Coefficient U : 
1,0 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture 
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture  

Dimension nominale

60 / 60 300,00 211,00 242,00 330,00 404,00 542,00 630,00 704,00

60 / 90 354,00 224,00 318,00 439,00 592,00 672,00 793,00 946,00

80 / 80 375,00 229,00 322,00 441,00 542,00 697,00 816,00 917,00

90 / 90 397,00 237,00 400,00 546,00 675,00 797,00 943,00 1.072,00

   90 / 120 445,00 250,00 485,00 672,00 876,00 930,00 1.117,00 1.321,00

100 / 100 417,00 246,00 417,00 578,00 737,00 834,00 995,00 1.154,00

100 / 150 511,00 267,00 612,00 842,00 1.169,00 1.123,00 1.353,00 1.680,00

120 / 120 480,00 263,00 592,00 818,00 1.049,00 1.072,00 1.298,00 1.529,00

150 / 150 593,00 289,00 1.098,00 1.554,00 - 1.691,00 2.147,00 -

Systèmes d‘éclairage naturel
Coupoles et costières
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- = indisponible     S = type Solo     T = type Tandem 
6 Pour la ventilation quotidienne, inclus toutes les consoles     7 Ouverture d'arbre, ouverture électrique ou un accès à la toiture sont indispensable

Accessoires pour coupoles

Système d'ouverture 6 
avec châssis d'aération

Accès à la toiture (AT) ou Accès à la toiture (AT) avec système d'ouverture 6 
avec châssis d'aération

Châssis d'aération 
avec fermeture 7

 

Arbre

avec châssis 
d'aération

Ouverture
électrique 230 V

avec châssis 
d'aération

NRA type 24

avec châssis 
d'aération

AT manuel 
avec poignée
verrouillable 
avec châssis 

d'aération

Arbre 
avec AT manuel 

avec châssis 
d'aération

Ouverture
électrique 230 V 
avec AT manuel

avec châssis 
d'aération

NRA type 24 
avec AT manuel

avec châssis 
d'aération

Châssis d'aération
avec charnières

et fermeture 
 sans 

système d'ouverture

€/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

4a 4b 4c

368,00 749,00 778,00 - - - - 209,00 S

380,00 761,00 790,00 - - - - 221,00 S

391,00 772,00 801,00 683,00 664,00 1.045,00 1.074,00 232,00 S

397,00 778,00 807,00 689,00 670,00 1.051,00 1.080,00 238,00 S

412,00 793,00 822,00 780,00 723,00 1.104,00 1.133,00 253,00 S

406,00 787,00 816,00 698,00 679,00 1.060,00 1.089,00 247,00 S

442,00 1.218,00 900,00 810,00 753,00 1.529,00 1.211,00 283,00 S

420,00 1.196,00 878,00 788,00 731,00 1.507,00 1.189,00 261,00 S

476,00 1.252,00 934,00 844,00 787,00 1.563,00 1.245,00 317,00 S

368,00 749,00 778,00 - - - - 209,00 S

380,00 761,00 790,00 - - - - 221,00 S

391,00 772,00 801,00 683,00 664,00 1.045,00 1.074,00 232,00 S

397,00 778,00 807,00 689,00 670,00 1.051,00 1.080,00 238,00 S

412,00 793,00 822,00 780,00 723,00 1.104,00 1.133,00 253,00 S

406,00 787,00 816,00 698,00 679,00 1.060,00 1.089,00 247,00 S

442,00 1.218,00 900,00 810,00 753,00 1.529,00 1.211,00 283,00 S

420,00 1.196,00 878,00 788,00 731,00 1.507,00 1.189,00 261,00 S

476,00 1.252,00 934,00 844,00 787,00 1.563,00 1.245,00 317,00 S

391,00 772,00 801,00 683,00 664,00 1.045,00 1.074,00 232,00 S

400,00 781,00 810,00 692,00 673,00 1.054,00 1.083,00 241,00 S

406,00 787,00 816,00 698,00 679,00 1.060,00 1.089,00 247,00 S

417,00 798,00 827,00 709,00 690,00 1.071,00 1.100,00 258,00 S

435,00 1.211,00 1.097,00 803,00 746,00 1.522,00 1.408,00 276,00 S

420,00 1.196,00 1.082,00 788,00 731,00 1.507,00 1.393,00 261,00 S

772,00 2.167,00 2.010,00 974,00 1.083,00 2.478,00 2.321,00 321,00 T

442,00 1.218,00 1.104,00 810,00 753,00 1.529,00 1.415,00 283,00 S

806,00 2.201,00 2.044,00 - - - - 355,00 T

Systèmes d‘éclairage naturel
Accessoires pour coupoles
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* Dimensions différentes sur demande

Grille anti-chute pour les coupoles et costières alwitra 
Certifié selon les principes de contrôle de la corporation des métiers du bâtiment GS-BAU 18

Produit Dimension commerciale * €/pièce

Largeur x longueur 
[cm]

Grille anti-chute

galvanisée avec revêtement synthétique 
blanc (~ RAL 9016)

40 x 40 403,00

40 x 70 466,00

60 x 60 506,00

60 x 90 563,00

70 x 70 555,00

   70 x 100 580,00

80 x 80 580,00

   80 x 130 623,00

90 x 90 592,00

   90 x 120 643,00

100 x 100 643,00

100 x 150 686,00

120 x 120 666,00

130 x 130 686,00

150 x 150 791,00

Systèmes d‘éclairage naturel
Grille anti-chute

Possibilités de montage grille anti-chute

Dimensions Possibilités de montage

1. Sur l'ouverture du toit 

(sur la structure porteuse, 
sous la costière)

Dimension commerciale = 
dimension d'ouverture dans la toiture 
(dimension nominale)

2. Sur la costière

(pose par le haut dans l'ouverture de 
la costière, directement sous la 
coupole ou sous le cadre d'ouverture)

Dimension commerciale = 
dimension éclairante

3. Sur le cadre d'ouverture

(pose par le haut dans le cadre 
d'ouverture, directement sous la coupole)
Dimension commerciale = 
dimension éclairante
Également possible avec une sortie de toit. 
Non combinable avec tous les 
entraînements / systèmes d'ouverture.
Veuillez vous renseigner.
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Systèmes d‘éclairage naturel
alwitra-DayLuxe window 2.0

- = indisponible   1 Transparent ou opalescent ; PC-Heatstop sur demande   2 230 V Entraînement par chaîne Aumüller KSA, intégré au châssis ; température -5 °C ... +60 °C, 
humidité relative < 90 % à 20 °C ; < 50 % à 40 °C ; sans condensation         S = type Solo        T = type Tandem    

Costières et DayLuxe window 2.0

Produit Dimension 
nominale

Zone 
claire

m²

Costière 2 DayLuxe window 2.0 (DL) Complètement (Costière + DL)

Costière collerette de
raccordment

en usine
EVALON®/

EVALASTIC®

DL
avec coupole 1S 

PMMA 1

rigide

DL
avec coupole 1S 

PMMA 1

ventable 2

Complètement
Costière + DL 
window + 1S 

PMMA
rigide 

Complètement
Costière + DL 
window + 1S 

PMMA
ventable

€/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce €/pièce

1 2 3 3a 1  + 3 1  + 3a

Costière 
1620
Hauteur 16 cm, 
Coefficient U : 
0,92 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture 
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture - 20 cm

Dimension nominale

60/90 0,28 321,00 224,00 905,00 1.759,00 S 1.226,00 2.080,00

80/80 0,36 340,00 229,00 1.005,00 - 1.345,00 -

90/90 0,49 392,00 237,00 1.054,00 1.908,00 S 1.446,00 2.300,00

90/120 0,7 433,00 250,00 1.248,00 2.102,00 S 1.681,00 2.535,00

100/100 0,64 427,00 246,00 1.166,00 2.020,00 S 1.593,00 2.447,00

100/150 1,04 509,00 267,00 1.521,00 2.375,00 S 2.030,00 2.884,00

120/120 1 474,00 263,00 1.417,00 2.271,00 S 1.891,00 2.745,00

150/150 1,69 588,00 289,00 1.955,00 - 2.543,00 -

Costière 
3020
Hauteur 30 cm, 
Coefficient U : 
1,0 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture 
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture - 20 cm

Dimension nominale

60/90 0,28 540,00 224,00 905,00 1.759,00 S 1.445,00 2.299,00

80/80 0,36 558,00 229,00 1.005,00 - 1.563,00 -

90/90 0,49 599,00 237,00 1.054,00 1.908,00 S 1.653,00 2.507,00

90/120 0,7 660,00 250,00 1.248,00 2.102,00 S 1.908,00 2.762,00

100/100 0,64 637,00 246,00 1.166,00 2.020,00 S 1.803,00 2.657,00

100/150 1,04 740,00 267,00 1.521,00 2.375,00 S 2.261,00 3.115,00

120/120 1 716,00 263,00 1.417,00 2.271,00 S 2.133,00 2.987,00

150/150 1,69 838,00 289,00 1.955,00 - 2.793,00 -

Costière 
1600
Hauteur 16 cm, 
Coefficient U : 
1,0 [W/m²K]
Dimension nominale=
Dimension d'ouverture 
de toiture
Dimension de 
lumière de jour = 
Dimension d'ouverture
de toiture 

Dimension nominale

60/60 0,36 300,00 211,00 1.005,00 - 1.305,00 -

60/90 0,54 354,00 224,00 1.028,00 1.882,00 S 1.382,00 2.236,00

70/70 0,49 347,00 220,00 1.054,00 1.908,00 S 1.401,00 2.255,00

80/80 0,64 375,00 229,00 1.166,00 2.020,00 S 1.541,00 2.395,00

90/90 0,81 397,00 237,00 1.312,00 2.166,00 S 1.709,00 2.563,00

90/120 1,08 445,00 250,00 1.537,00 2.391,00 S 1.982,00 2.836,00

100/100 1 417,00 246,00 1.417,00 2.271,00 S 1.834,00 2.688,00

100/150 1,5 511,00 267,00 1.865,00 3.359,00 T 2.376,00 3.870,00

100/200 2 593,00 289,00 2.240,00 3.734,00 T 2.833,00 4.327,00

120/120 1,44 480,00 263,00 1.784,00 2.638,00 S 2.264,00 3.118,00

150/150 2,25 593,00 289,00 2.524,00 4.018,00 T 3.117,00 4.611,00
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Accessoires systèmes d'éclairage naturel Les prix s'entendent sans coupole et sans costière

Produit Spécification du produit €/pièce

Interrupteur de commande
pour ouverture électrique 
230 V, avec blocage 
inversion

sous enduit 86,00

sur enduit 124,00

Interrupteur à clef avec demi-cylindre
fonction ouvrir/fermer/stop

sous enduit 213,00

sur enduit 251,00

Manivelle en aluminium
longueur : 1,50 m 59,00

Manivelle, 
télescopique

réglable de 1,75 à 3,00 m 103,00

Arbre 1 Solo
1 arbre,
hauteur d'ouverture réglable en
continu jusqu'à 300 mm

159,00

Arbre 1 Tandem
2 arbres avec tige de couplage,
hauteur d'ouverture réglable en
continu jusqu'à 300 mm

451,00

Ouverture 1 230 V Solo
230 V solo ACK 42

jusqu'à dimension éclairante 900 x 900 mm
moteur à chaîne 230 V, 0,32 A
hauteur d'ouverture réglable de 100 à 400 mm

540,00

Ouverture 1 230 V Solo
230 V solo KSA 250

Dimension éclairante 1.000 x 1.000 
à 1.300 x 1.300
moteur à chaine 230 V ; 0,2 A
hauteur d'ouverture 250 mm

935,00

Ouverture 1 230 V Tandem
230 V tandem KSA 250

Dimension éclairante 1.500 x 1.500 mm
2 moteurs à chaînes 230 V ; 2 x 0,2 A
hauteur d'ouverture 250 mm

1.846,00

Systèmes d‘éclairage naturel
Accessoires

1 Le montage est seulement possible avec un châssis d'aération.
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Accessoires accès à la toiture Les prix s'entendent sans coupole et sans costière

Produit Spécification du produit €/pièce

Accès 1 à la toiture manuel
avec poignée verrouillable

pour coupoles alwitra

dimension éclairante 
max. 900 x 900 mm

451,00

Accès 1 à la toiture manuel
avec poignée verrouillable

pour coupoles alwitra

dimension éclairante
1.000 x 1.000 à 1.300 x 1.300 

527,00

Accès 1 à la toiture manuel
en combination avec entraînement 
d’àrbre ou motorisé

pour coupoles alwitra

dimension éclairante
max. 900 x 900 mm

273,00

Accès 1 à la toiture manuel
en combination avec entraînement 
d’àrbre ou motorisé,

pour coupoles alwitra

dimension éclairante
1.000 x 1.000 à 1.300 x 1.300 

311,00

Accessoires systèmes de détection de vent et de pluie Les prix s'entendent sans coupole et sans costière

Produit Spécification du produit €/pièce

Détecteur de pluie type 230

pour contrôle de l'ouverture
électrique 230 V,

avec circuit d'évaluation intégré
et console de pose

392,00

Détecteur de vent et de pluie 
WRS

incl. centrale d'évaluation externe pour
ouverture électrique 230 V

comprenant :
capteur de vent et de pluie,
centrale d'evaluation externe, console pour
pose sur poteau ou sur mur
Saillie : env. 510 mm,
Hauteur : env. 500 mm

935,00

Console

pour le montage du détecteur de
pluie type 230 ou pour adaptation du
détecteur de vent et de pluie WRS

Montage debout, surface d'appui :
Diamètre : 1.330 mm,
Hauteur : 1.775 mm

399,00

Systèmes d‘éclairage naturel
Accessoires

1 Le montage est seulement possible avec un châssis d'aération. Ne convient pas à la DayLuxe window 2.0. L'utilisation des sorties de toit peut ne pas être  
   techniquement possible (par exemple, en raison des grilles de chute installées). Veuillez vous renseigner.
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Systèmes d‘éclairage naturel
Système de désenfumage NRA type 24

Accessoires (Prix pour coupoles et costières voir page 72/73)

Produit Spécification du produit €/pièce

Centrale de commande 
NRA type 24

boîtier en tôle d'acier, 
avec alimentation de secours 24 V DC
Raccord maximal de 10 interrupteurs de 
déclenchement et de 10 détecteurs de fumée.

Centrale de commande 
5 A pour montage sur enduit

5 A comprenant 2 accumulateurs 12 V ; 2,3 Ah, 
1 ligne de ventilation
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 
225 x 285 x 122 mm

1.039,00

Centrale de commande 
5 A pour montage sous enduit

5 A comprenant 2 accumulateurs 12 V ; 2,3 Ah, 
1 ligne de ventilation
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 
254 x 314 x 96/122 mm

1.199,00

Centrale de commande 
10 A pour montage sur enduit

10 A comprenant 2 accumulateurs 12 V ; 
7 Ah chaque, 1 ligne de ventilation
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 
400 x 300 x 150 mm 

1.363,00

Centrale de commande 
2 x 10 A pour montage sur enduit

2 x 10 A comprenant 2 accumulateurs 12 V ; 
7 Ah chaque, 2 lignes de ventilation
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 
400 x 400 x 200 mm 

1.869,00

Le fonctionnement requiert au moins 2 interrupteurs de déclenchement NRA type 24.

Interrupteurs de 
déclenchement 
pour centrale de commande 
NRA type 24

boîtier avec témoin lumineux de contrôle 
et de déclenchement
Couleurs : gris, rouge, jaune, orange, bleu

146,00

Interrupteurs d'aération 
pour centrale de commande 
NRA type 24

sans blocage inversion, 
fonction : 
ouvrir / fermer / stop

sous enduit 85,00

sur enduit 123,00

Interrupteurs à clef 
pour centrale de commande 
NRA type 24

avec demi-cylindre, 
fonction : 
ouvrir / fermer / stop

sous enduit 213,00

sur enduit 251,00

Détecteur de fumée 
pour centrale de commande 
NRA type 24

avec socle et témoin lumineux 206,00

Détecteur de pluie et de vent 
pour centrale de commande 
NRA type 24

composé de :
capteur de vent et de pluie 24 V, console 
pour pose sur mur ou sur poteau,
Bague de serrage ; 
saillie : env. 510 mm ; hauteur : env. 500 mm

407,00

Illustration : 
Centrale de commande 5 A sur enduit
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Systèmes d‘éclairage naturel
Système de désenfumage NRA type 24

Ouverture électrique NRA type 24 (Prix pour coupoles et costières voir page 72/73)

Produit Spécification du produit €/pièce

Les dispositifs d'ouverture électrique sont intégrés en usine aux coupoles. Le montage n'est possible qu'avec un châssis.

Pour costière 1620 et costière 3020

Ouverture électrique NRA Solo
24 V solo ACK 44

(jusqu'à dimension éclairante 900 x 900 mm 
resp. < 1,00 m²)

Moteur à chaîne, 
hauteur d'ouverture : max. 400 mm ; 
24 V DC ; 1,35 A

569,00

Ouverture électrique NRA Solo 
24 V solo LKS 500

(depuis dimension éclairante 1.000 x 1.000 mm
resp. 700 x 1.000 m)

Crémaillère, 
hauteur d'ouverture : 500 mm ; 
24 V DC ; 0,8 A

617,00

Pour costière 1600

Ouverture électrique NRA Solo
24 V solo ACK 44

(jusqu'à dimension éclairante 900 x 900 mm 
resp. < 1,00 m²)

Moteur à chaîne, 
hauteur d'ouverture : max. 400 mm ; 
24 V DC ; 1,35 A

569,00

Ouverture électrique NRA Solo
24 V solo KSA 500

(dimension éclairante 1.000 x 1.000 mm 
et 1.200 x 1.200 mm)

Moteur à chaîne, 
hauteur d'ouverture : 500 mm ; 
24 V DC ; 1,2 A

821,00

Ouverture électrique 
NRA Tandem « Type Duo »
24 V tandem KSA 500 DUO

(dimension éclairante 1.500 x 1.500 mm 
et 1.000 x 1.500 mm)

1 entraînement avec 2 chaînes, 
hauteur d'ouverture : 500 mm ; 
24 V DC ; 2,4 A

1.689,00

Ouverture électrique
NRA Tandem
24 V tandem KSA 500

(dimension éclairante ≥2.000 x ≥ 600 mm)

2 entraînements avec 2 chaînes, 
hauteur d'ouverture : 500 mm ; 
24 V DC ; 2 x 1,2 A

1.643,00
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Systèmes de drainage de toiture
Avaloirs

Avaloirs

Produit Dimensions €/pièce

Avaloir S 125/110 
DN 125 (OD 125 mm) et DN 100 (OD 110 mm), 
écoulement vertical

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement vertical, DN 125 (OD 125 mm),
incl. pièce de réduction à DN 100 (OD 110 mm),
anneau filé, pare-feuille et pare-gravier

Diamètre nécessaire de l'ouverture du plafond : env. 185 - 200 mm

DN 125
et
DN 100

80,00

Avaloir SH125/110 
DN 125 (OD 125 mm) et DN 100 
(OD 110 mm), écoulement vertical, chauffant

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement vertical, modèle électrique chauffant,
raccord à l'alimentation en 230 V AC, DN 125 (OD 125 mm),
incl. pièce de réduction à DN 100 (OD 110 mm),
anneau filé, pare-feuille et pare-gravier
Raccord à l'alimentation au moyen d'un thermostat (voir accessoires page 90)

Diamètre nécessaire de l'ouverture du plafond : env. 185 - 200 mm

DN 125
et
DN 100

184,00

Pièce de raccord 125/160, excentrique 

pour le raccord des avaloirs S 125/110 
ou SH 125/110 aux tuyaux DN 150 (OD 160 mm)

DN 125
à
DN 150

23,00

Pièce de réduction 125/75, excentrique

pour le raccord des avaloirs S 125/110 
ou SH 125/110 aux tuyaux DN 70 (OD 75 mm)

DN 125
à
DN 70

10,00

Avaloir pour acrotère W75
pour le drainage de toiture ou l'évacuation de secours

Avaloir pour acrotère sous forme de kit composé d'un(e) :
· avaloir W75 avec manchette de raccordement adaptée en EVALON® ou EVALASTIC®

· anneau fileté, tubulure de trop-plein 40, pare-feuilles et pare-gravier
· bavette DN 70 en aluminium pour le raccordement au pare-vapeur
· élément isolant en polystyrène extrudé XPS aux dimensions appropriées à bords droits pour un  
   ajustement facile de l'isolation de partie courante. Dimensions 675 x 500 x 160 mm
· tuyau de raccordement en inox DN 70 (OD 75 mm) : longueur 1.000 mm ; tuyau aspect mat argenté  
   brillant avec manchon pour écoulement libre ou pour raccord aux tuyaux de drainage DN standard 

Également disponible avec un avaloir chauffant (230 V CA). Prix sur demande.

395,50
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Systèmes de drainage de toiture
Avaloirs

Avaloirs

Produit Dimensions €/pièce

Avaloir W 125, 
DN125 (OD 125 mm), 
écoulement latéral

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement latéral, DN 125 (OD 125 mm),
incl. anneau filé, pare-feuille et pare-gravier

Hauteur d'installation : 200 mm

L'ajour de plafond nécessaire est d'env. 190 x 280 mm

DN 125 103,00

Avaloir WH 125, 
DN 125 (OD 125 mm), 
écoulement latéral, chauffant

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement latéral, modèle électrique chauffant, 
raccord à l'alimentation en 230 V AC, DN 125 (OD 125 mm),
incl. anneau filé, pare-feuille et pare-gravier
Raccord à l'alimentation au moyen d'un thermostat (voir accessoires page 90) 

Hauteur d'installation : 200 mm

L'ajour de plafond nécessaire est d'env. 190 x 280 mm

DN 125 198,00

Avaloir W 75/110, 
DN 70 (OD 75 mm) und DN 100 (OD 110 mm), 
écoulement latéral

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement latéral, DN 70 (OD 75 mm) et DN 100 (OD 110 mm),
incl. pièce de raccord à DN 100 (OD 110 mm),
anneau filé, pare-feuille et pare-gravier

Hauteur d'installation : 110 mm

L'ajour de plafond nécessaire est d'env. 190 x 250 mm

DN 70
et
DN 100

103,00

Avaloir WH 75/110, 
DN 70 (OD 75 mm) und DN 100 (OD 110 mm), 
écoulement latéral, chauffant 

Avaloir à isolation thermique en polypropylène (PP) 
avec écoulement latéral, modèle électrique chauffant, 
raccord à l'alimentation en 230 V AC, 
DN 70 (OD 75 mm) et DN 100 (OD 110 mm), 
incl. pièce de raccord à DN 100 (OD 110 mm),
anneau filé, pare-feuille et pare-gravier
Raccord à l'alimentation au moyen d'un thermostat (voir accessoires page 90) 

Hauteur d'installation : 110 mm

L'ajour de plafond nécessaire est d'env. 190 x 250 mm

DN 70
et
DN 100

198,00
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Systèmes de drainage de toiture
Avaloirs

Avaloirs

Produit Dimensions €/pièce

Élément de rehausse

en polypropylène (PP),
pour tous les avaloirs d'alwitra, 
servent à la traversée de l'isolation thermique sur une toiture chaude,
incl. anneau file et bavette de soudure 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) ou 
EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat),

Diamètre du tube : env. 120 mm

Élément de rehausse 200 
pour isolants de 50 à 200 mm

50 - 200 mm 69,00

Élément de rehausse 400 
pour isolants de 50 à 400 mm

50 - 400 mm 96,00

Élément de rehausse SL 
pour isolants > 400 mm comme longueur spéciale sur commande

      > 400 mm 124,00

Élément de rehausse UKD (toiture inversée) 

en polypropylène (PP),
pour tous les avaloirs d'alwitra,
servent à la traversée de l'isolant sur une toiture inversée, 
pour connecter la protection anti-ruissellement

UKD 200 
pour épaisseurs d'isolant sur toiture inversée jusqu'à 200 mm

jusqu'à
200 mm

75,50

UKD 400 
épaisseurs d'isolant sur toiture inversée jusqu'à 400 mm

jusqu'à
400 mm

103,00

Collerette de raccord 

pour tous les avaloirs et éléments de rehausse d'alwitra,
diamètre extérieur (OD) 480 mm, 
épaisseur 1,5 mm,
pour effectuer le raccord à l'étanchéité

OD 480 mm

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 12,00

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 12,00

Collerette de raccord au bitume

pour tous les avaloirs d'alwitra,
diamètre extérieur (OD) 500 mm,
épaisseur env. 5 mm,
pour raccordement au pare-vapeur
en bitume

OD 500 mm 20,50
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Systèmes de drainage de toiture
Trop-pleins

Trop-pleins

Produit Dimensions €/pièce

Tubulure de trop-plein

Élément de retenue pour transformer tous les avaloirs 
et éléments de rehausse (200, 400, SL) alwitra en trop-pleins 
avec une hauteur de retenue définie

Tubulure de trop-plein 40 
hauteur de retenue 20 - 40 mm,  
peut être ramenée à la longueur voulue

20 - 40 mm 41,00

Tubulure de trop-plein 100 
hauteur de retenue 20 - 100 mm,  
peut être ramenée à la longueur voulue

20 - 100 mm 48,00

Tubulure de trop-plein SL longueur spéciale 
confectionnée en usine suivant les indications du client
(20 - 95 mm par paliers de 5mm)

20 - 95 mm 55,00

Collerette de raccord

pour tous les avaloirs et éléments de rehausse d'alwitra,
diamètre extérieur (OD) 480 mm,  
épaisseur 1,5 mm,
pour effectuer le raccord à l'étanchéité

OD 480 mm

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 12,00

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 12,00
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Systèmes de drainage de toiture
Avaloirs de réfections

Avaloirs de réfections

Produit Dimensions €/pièce

Avaloirs de réfection 125
· pour avaloirs existants DN 125 (OD 125) et DN 150 (OD 160),
· pour épaisseurs d'isolant de 50 à 200 mm,
incl. 
- plaque pour réfection adaptée (PP) avec
  anneau fileté et élément de rehausse 200, 
- collerette de raccordement EVALON® ou EVALASTIC®, 
- pare-feuille et pare-gravier 

pour étanchéités réalisées en 

DN 125

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 96,00

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 96,00

Avaloirs de réfection 110
· pour avaloirs existants DN 100 (OD 110 mm), 
· pour épaisseurs d'isolant de 0 à 300 mm,
incl. 
- plaque de réfection en aluminium DN 100 avec bague d'étanchéité à lèvre,
- élément de réfection DN 100 (OD 110 mm) 
  en PVC-U avec collerette de raccordement  
  EVALON® ou EVALASTIC® (490 x 490 mm),
- corbeille pare-feuilles

pour étanchéités réalisées en

DN 100

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise) 112,50

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 153,50

Avaloirs de réfection 75 
· pour avaloirs existants DN 70 (OD 75 mm) à DN 90 (OD 90 mm),
· pour épaisseurs d'isolant de 0 à 300 mm,
incl.
- plaque de réfection en aluminium DN 70 avec bague d'étanchéité à lèvre,
- élément de réfection DN 70 (OD 75 mm)  
  en PVC-U avec collerette de raccordement  
  EVALON® ou EVALASTIC® (340 x 340 mm),
- corbeille pare-feuilles

pour étanchéités réalisées en

DN 70

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise) 95,50

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 131,50

Joint de refoulement

Bague d'étanchéité souple à lèvres multiples pour le raccord de tuyaux 
ou d'éléments de drainage DN 50 - DN 125 à des tuyaux verticaux 
sans manchon

DN 50 (OD 50 mm) 
pour pipes ID min. 61 - max. 77 mm

DN 50 19,00

DN 70 (OD 75 mm) 
pour pipes ID min. 87 - max. 108 mm

DN 70 20,00

DN 90 (OD 90 mm) 
pour pipes ID min. 105 - max. 111 mm

DN 90 23,00

DN 100 (OD 110 mm) 
pour pipes ID min. 120 - max. 135 mm

DN 100 27,50

DN 125 (OD 125 mm) 
pour pipes ID min. 140 - max. 152 mm

DN 125 42,00
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Systèmes de drainage de toiture
Gargouilles (trop-pleins)

Gargouilles EVALON® (trop-pleins)

Produit Dimensions €/pièce

Gargouille type SF rectangulaire, 80/120

Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 80 x 120 mm, comme un trop-plein, 
en PVC-U avec collerette de raccordement verticale
 
Les collerettes de raccordement EVALON®

sera soudé directement sur la bavette

80 x 120 mm 

Longueur du tuyau 500 mm 147,50

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 181,50

Collerette de raccord  
pour gargouille SF rectangulaire, 80/120

Collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise) sur mesure

430 x 390 mm 14,50

Gargouille type SF rectangulaire, 100/300

Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 100 x 300 mm, comme un trop-plein, 
en PVC-U avec collerette de raccordement verticale 

Les collerettes de raccordement EVALON®

sera soudé directement sur la bavette

100 x 300 mm

Longueur du tuyau 500 mm 161,50

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 203,50

Collerette de raccord  
pour gargouille SF rectangulaire, 100/300

Collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) sur mesure

600 x 450 mm 14,50

Gargouille type SF rectangulaire, 100/500 

Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 100 x 500 mm, comme un trop-plein,
en PVC-U avec collerette de raccordement verticale

Les collerettes de raccordement EVALON®

sera soudé directement sur la bavette

100 x 500 mm

Longueur du tuyau 500 mm 211,00

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 271,50

Collerette de raccord 
pour gargouille SF rectangulaire, 100/500

Collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) sur mesure

770 x 450 mm 14,50
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Systèmes de drainage de toiture
Gargouilles (trop-pleins)

Gargouilles EVALON® (trop-pleins)

Produit Dimensions €/pièce

Gargouille type SW rectangulaire, 80/120
Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 80 x 120 mm, comme un trop-plein, 
en PVC-U avec bavette coudée et collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise), assemblé en usine,

hauteur de retenue 25 - 45 mm (par paliers de 5 mm) sur indication du client

80 x 120 mm 

Longueur du tuyau 500 mm 189,00

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 223,00

Gargouille type SW rectangulaire, 100/300
Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 100 x 300 mm, comme un trop-plein, 
en PVC-U avec bavette coudée et collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique), assemblé en usine,

hauteur de retenue 25 - 45 mm (par paliers de 5 mm) sur indication du client

100 x 300 mm

Longueur du tuyau 500 mm 206,00

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 249,00

Gargouille type SW rectangulaire, 100/500
Gargouille avec tuyau rectangulaire 
env. 100 x 500 mm, comme un trop-plein, 
en PVC-U avec bavette coudée et collerette de raccordement 
EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique), assemblé en usine,

hauteur de retenue 25 - 45 mm (par paliers de 5 mm) sur indication du client

100 x 500 mm

Longueur du tuyau 500 mm 257,50

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande 318,00

Gargouille type S 
Trop-plein rond en tuyau PVC-U 
avec collerette de raccordement EVALON® 
(blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique), assemblé en usine,

incl. corbeille pare-feuilles

Plaque de base optionnelle, voir page 90

Longueur du tuyau 500 mm

DN 50 31,50

DN 70 36,00

DN 100 42,50

Longueur du tuyau jusqu'à 1.000 mm sur demande

DN 50 46,50

DN 70 51,50

DN 100 62,50

Gargouille type SF 
Trop-plein rond en tuyau PVC-U 
avec bavette verticale et collerette de raccordement EVALON® 
(blanc, gris clair, gris ardoise), assemblé en usine,

incl. corbeille pare-feuilles

Longueur du tuyau 500 mm

Plaque de base optionnelle, voir page 90
(non disponible pour DN 90)

DN 50 40,00

DN 70 44,00

DN 90 52,50

DN 100 58,50

DN 125 67,00

DN 150 82,00
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Systèmes de drainage de toiture
Gargouilles (trop-pleins)

Gargouilles EVALON® (trop-pleins)

Produit Dimensions €/pièce

Gargouille type SW 

Trop-plein rond en tuyau PVC-U 
avec bavette coudée (hauteur d'accumulation env. 5 mm)
et collerette de raccordement EVALON® 
(blanc, gris clair, gris ardoise), assemblé en usine,

incl. corbeille pare-feuilles 

Longueur du tuyau 400 mm

Plaque de base optionnelle, voir page 90

DN 50 43,00

DN 70 47,00

DN 100 61,50

Gargouille type VF 

Trop-plein rond en tuyau PVC-U avec écoulement vertical, 
bavette horizontale et collerette de raccordement EVALON® 
(blanc, gris clair, gris ardoise), assemblé en usine, 

incl. corbeille pare-feuilles

Longueur du tuyau 300 mm

Plaque de base optionnelle, voir page 90

DN 50 52,50

DN 70 64,00

Gargouilles EVALASTIC® (trop-pleins)

Produit Dimensions €/pièce

Gargouille type SF EVALASTIC®  

Trop-plein rond en tuyau PP 
avec bavette et collerette de raccordement 
EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat), assemblé en usine,

incl. corbeille pare-feuilles 

Longueur du tuyau 500 mm 

Plaque de base optionnelle, voir page 90

DN 70 80,50

DN 100 100,00

Gargouille type SW EVALASTIC®

Trop-plein rond en tuyau PP 
avec bavette coudée (hauteur d'accumulation env. 5 mm) 
et collerette de raccordement EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat), 
assemblé en usine, 

incl. corbeille pare-feuilles 

Longueur du tuyau 500 mm 

Plaque de base optionnelle, voir page 90

DN 70 87,00

DN 100 108,50

NOUVEAU

NOUVEAU
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Systèmes de drainage de toiture
Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Produit Dimensions €/pièce

Thermostat, avec capteur de température externe, 
230 V AC

pour la commande économe en énergie de tous les avaloirs chauffants,
barrière pour allumer et déclencher réglable séparament,
pour 1 - 50 avaloirs à la fois,
montage sur profilé chapeau

235,00

Clé de vissage 

pour le montage en toute sécurité de l'anneau fileté 
de tous les avaloirs d'alwitra, éléments de rehausse 
et tubulures de trop-plein

sur demande

Soufflet

pour le raccord flexible des avaloirs
S 125/110 ou SH 125/110
aux tuyaux DN 125 (OD 125 mm),
DN 100 (OD 110 mm) ou DN 70 (OD 75 mm),

par ex. structures de support en tôle trapézoïdale,

incl. collier de serrage en acier affiné

DN 125
à
DN 125

63,00

DN 125
à
DN 100

DN 125
à
DN 70

Plaque de base / plaque de réfection

comme une mise on oeuvre et pour le raccord d'un gargouille 
ou une tuyau DN à un pare-vapeur,
en aluminium,

diamètre extérieur (OD) env. 320 mm,
plié par le client,

incl. collier de serrage

DN 50 46,50

DN 70 51,50

DN 100 54,00

DN 125 57,00
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Systèmes de drainage de toiture
Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Produit Dimensions €/pièce

Pièce de réduction 125/75, excentrique 

pour le raccord des avaloirs S125/110
ou SH 125/110 aux tuyaux 
DN 70 (OD 75 mm) 

DN 125
à
DN 70

10,00

Pièce de raccord 125/160, excentrique 

pour le raccord des avaloirs S 125/110
ou SH 125/110 aux tuyaux 
DN 150 (OD 160 mm) 

DN 125
à
DN 150

23,00

Pièce de raccord 75/110, excentrique 

pour le raccord des avaloirs W 75/110
ou WH 75/110 aux tuyaux
DN 100 (OD 110 mm),
comme pièce détachée

DN 70
à
DN 100

10,00

Pièce de réduction 125/110, excentrique 

pour le raccord des avaloirs S 125/110
ou SH 125/110 aux tuyaux
DN 100 (OD 110 mm),
comme pièce détachée

DN 125
à
DN 100

10,00

91



Pour informations et conditions de livraisons complémentaires, voir page 110

Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Produit Dimensions €/pièce

Pare-feuille et pare-gravier 

pour tous les avaloirs d'alwitra,
éléments de rehausse et tubulures de trop-plein 
comme pièce détachée

7,50

Raccord pour tuyau de descente

DN 100 (OD 110 mm) sur tuyaux ID ~100 mm 
pour le raccord étanche au refoulement de tuyaux DN 100 (OD 110 mm) 
aux tuyaux verticaux d'un diamètre intérieur de 97 à 103 mm

20,50

Anneau fileté d'alwitra

en polypropylène (PP), pour tous les avaloirs et
éléments de rehausse d'alwitra,
comme pièce détachée

5,50

Joint d'étanchéité ovale 

pour le raccord à la membrane d'étanchéité sans retenue au-dessus 
de l'anneau fileté resp. tubulure de trop-plein de tous les avaloirs, 
éléments de rehausse et tubulures de trop-plein d'alwitra,
comme pièce détachée

3,50

Systèmes de drainage de toiture
Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins
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Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins

Produit Dimensions €/pièce

Bague d'étancheité 

pour tous les avaloirs d'alwitra, 
pour le raccord des éléments de rehausse,
comme pièce détachée

3,50

Collerette de raccord

pour tous les avaloirs et éléments de rehausse d'alwitra,
diamètre extérieur (OD) 480 mm, 
épaisseur 1,5 mm,
pour effectuer le raccord à l'étanchéité

OD 480 mm

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 12,00

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 12,00

Collerette de raccord au bitume

pour tous les avaloirs d'alwitra,
diamètre extérieur (OD) 500 mm,
épaisseur env. 5 mm,
pour raccordement au pare-vapeur
en bitume

OD 500 mm 20,50

Systèmes de drainage de toiture
Accessoires et pièces détachées pour avaloirs / trop-pleins
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Aérateurs
Aérateurs et accessoires

Aérateurs et accessoires

Produit Dimensions €/pièce

Aérateur 300 

pour le raccord aux tuyaux DN 125 (OD 125 mm)
incl. pièce de réduction à DN 100 (OD 110mm),
pour épaisseurs d'isolant thermique de 0 à 300 mm, 
avec collerette de raccordement en EVALON® ou EVALASTIC®

et coiffe détachable

l'ouverture nécessaire dans la structure porteuse est d'env. Ø 190 - 200 mm

pour étanchéités réalisées en

DN 125
à
DN 100

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 100,50

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 100,50

Aérateur SL 

pour le raccord aux tuyaux DN 125 (OD 125 mm),  
incl. pièce de réduction à DN 100 (OD 110mm),  
pour épaisseurs d'isolant thermique > 300 mm suivant indication du client, 
avec collerette de raccordement en EVALON® ou EVALASTIC®

et coiffe détachable

l'ouverture nécessaire dans la structure porteuse est d'env. Ø 190 - 200 mm

pour étanchéités réalisées en

DN 125
à
DN 100

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 136,50

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 136,50

Pièce de réduction 125/75, excentrique 

pour le raccord d'un aérateur aux tuyaux DN 70 (OD 75 mm)

DN 125
à
DN 70

10,00

Soufflet

pour le raccord flexible des avaloirs
S 125/110 ou SH 125/110
aux tuyaux DN 125 (OD 125 mm),
DN 100 (OD 110 mm) ou DN 70 (OD 75 mm),

par ex. structures de support en tôle trapézoïdale,

incl. collier de serrage en acier affiné

DN 125
à 
DN 125

63,00

DN 125
à 
DN 100

DN 125
à 
DN 70

Aérateur pour toiture froide 125 

Section d'aération ~ 110 cm², 
incl. bac de récupération, coiffe d'aérateur détachableet, 
calotte de protection contre les intempéries, 
et collerette de raccordement en EVALON® ou EVALASTIC® 

l'ouverture nécessaire dans la couche de base supérieure est d'env. Ø 150 mm

pour étanchéités réalisées en

DN 125

EVALON® (blanc, gris clair, gris ardoise, vert, rouge brique) 93,50

EVALASTIC® (gris clair, gris ardoise mat) 93,50
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Aérateurs
Aérateurs et accessoires

Aérateurs et accessoires

Produit Dimensions €/pièce

Coiffe pour aérateur de réfection 

Coiffe en PE pour aérateur de réfection,
comme pièce détachée

8,50

Calotte de protection contre les intempéries 

pour la clôture imperméable à la pluie de
l'aérateur / aérateur pour toiture froide

7,50

Coiffe d'aérateur
et coiffe d'aérateur pour toiture froide 

Coiffe en PP
comme pièce détachée

7,50
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Plots de support pour dalles Typ PA 20 plus avec croisillon d’écartement

Spécification du produit Conditionnement Quantité nécessaire 1 €/pièce

Pièce/carton Pièce/palette Pièce/m²
pour dalle de 
40 / 40 / 4 cm

Pièce/m²
pour dalle de 
50 / 50 / 4 (5) cm

breveté, 
avec système « anti retour de rotation », 
réglable en hauteur, 
en matière synthétique résistante aux 
intempéries et au temps

24 1.440 env. 6,3 env. 4 4,55

Informations techniques

Surface d’appui 
de la plaque de 

fixation

Installation 2 Hauteur 
réglable

Capacité de 
charge

Largeur des pièces 
d'espacement 

(largeur du joint)

Résistance à la 
température

Matériau

175 cm² sur couche 
protectrice

de 35 à 55 
(20 mm)

4 x 2 kN/
plot de support 

pour dalles

6 mm de -30 °C à 
+100 °C

Matière plastique 
PP-H GF30, 

noir

Plots de support pour dalles Typ PA 20 plus avec croisillon d’écartement

Dimensions

Plots de support pour dalles
Type PA 20 plus

1 Prendre en considération une quantité plus importante lors la mise en oeuvre de plots entiers sur dalles découpées en bordure de terrasse
2 Avec protection du dallage contre le déplacement latéral en bordure de terrasse
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Plaquette de rehausse de 20 mm pour plots de support pour dalles type PA 20 plus avec croisillon d’écartement

Spécification du produit Conditionnement Quantité nécessaire €/pièce

Pièce/carton Pièce/palette

empilable, 
en matière synthétique résistante aux 
intempéries et au temps

48 2.880 Besoins voir tableau ci-dessous 1,45

Informations techniques

Surface d’appui de la 
plaque de fixation

Installation 1, 2 Compensation 
de la hauteur

Capacité de charge Résistance
à la température

Matériau

175 cm² sur couche 
protectrice

de 20 mm 8 kN/plaquette 
de rehausse de -30 °C 

à +100 °C

Matière plastique 
PP-H GF30,

noir

Plaquette de rehausse de 20 mm pour plots de support pour dalles type PA 20 plus avec croisillon d’écartement

Dimensions Nombre de 
plaquettes de rehausse

Hauteur 
en mm

sans 35 - 55

1 55 - 75

2 75 - 95

3 95 - 115

4 115 - 135

5 135 - 155

6 155 - 175

7 175 - 195

Plots de support pour dalles
Plaquette de rehausse

1 Avec protection du dallage contre le déplacement latéral en bordure de terrasse
2 7 plaquettes de rehausse sous un support pour dalles au maximum
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Plots de support pour dalles
Calcul des plaquettes de rehausse nécessaires

Différence de pente entre étanchéité et dalles 1 %

~ 5.00 m  ( A )

~4
0 

m
m

1%
~9

0 
m

m

 
 

Taille des dalles 50 x 50 cm Longueur B [m]

Longueur décl. 
A [m]

Dalles/
rangées 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00

jusqu'à 1,50 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,00 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2,50 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

3,00 3 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

3,50 4 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

4,00 6 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126

4,50 8 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168

5,00 10 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

1 % = 10 mm différence de hauteur/m Nombre de plaquettes de rehausse

Différence de pente entre étanchéité et dalles 2 %

~5.00 m   ( A )

~4
0 

m
m

 2
%

~ 
14

0 
m

m

 
 

Taille des dalles 50 x 50 cm Longueur B [m]

Longueur décl. 
A [m]

Dalles/
rangées 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00

jusqu'à 0,50 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,00 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,50 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

2,00 4 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

2,50 6 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126

3,00 9 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189

3,50 12 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252

4,00 16 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320 336

4,50 20 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

5,00 25 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

2 % = 20 mm différence de hauteur/m Nombre de plaquettes de rehausse

Calcul des plaquettes de rehausse nécessaires pour PA 20 plus en cas de différences de pente entre sol et dallage.
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Plots de support pour dalles
Calcul des plaquettes de rehausse nécessaires

Différence de pente entre étanchéité et dalles 3 %

   

~5.00 m   ( A )

~4
0 

m
m

 3
%

~ 
19

0 
m

m

 

Taille des dalles 50 x 50 cm Longueur B [m]

Longueur décl. 
A [m]

Dalles/
rangées 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00

jusqu'à 0,50 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,00 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1,50 3 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63

2,00 6 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126

2,50 9 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189

3,00 13 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273

3,50 18 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360 378

4,00 24 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504

4,50 30 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630

5,00 37 185 222 259 296 333 370 407 444 481 518 555 592 629 666 703 740 777

3 % = 30 mm différence de hauteur/m Nombre de plaquettes de rehausse
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Informations
Conditionnement EVALON®

EVALON® membranes d’étanchéité, longueur standard 25 m

Produit Largeur m² par rouleau kg par rouleau
épaisseur nominale

Quantité rouleaux *
par palette

Poids brut en kg
env. par palette

m 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm

EVALON®

(homogène)

1,05 26,25 41 51 15 635 785

1,55 38,75 61 76 15 940 1.165

2,00 50,00 79 98 15 1.215 1.500

EVALON® V

1,05 26,25 44 54 10 460 585

1,55 38,75 65 80 10 675 825

2,05 51,25 86 106 10 890 1.090

1,09 27,25 46 56 10 480 580

1,59 39,75 67 82 10 695 845

EVALON® VG

1,05 26,25 55 10 570

1,55 38,75 81 10 835

1,09 27,25 57 10 590

1,59 39,75 83 10 855

EVALON® VSK 1,05 26,25 50 59 10 520 610

EVALON® VGSK 1,05 26,25 60 10 620

* Pour des livraisons des palettes incomplètes nous facturons 20,00 € net comme supplément d’emballage par palette
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Informations
Conditionnement EVALON®

Colles / nettoyants / primaire

Produit Quantité Conditionnement/palette

alwitra colle L 40 25 kg
9,5 kg

12 bidons
30 bidons

alwitra colle PUR S750 750 ml
12 boîtes

Livraison ne qu'en unités complètes
(12 boîtes/carton)

alwitra nettoyant pour membranes
Ne convient pas pour le nettoyage de la zone de soudure !

2 kg 

alwitra nettoyant L 40 
(outillage)

10 l

alwitra nettoyant PUR S750 500 ml

alwitra primaire SK-L 
pour EVALON® VSK, EVALON® VGSK et EVALON® VSKA

25 l
10 l

12 pièces
42 pièces

alwitra primaire SK 1

pour EVALON® VSK, EVALON® VGSK et EVALON® VSKA
25 l
10 l

12 pièces
44 pièces

1 Sans solvant

EVALON® pièces préfabriquées/joint debout et accessoires

Produit Pièces/carton

Angle rentrant type W 140

Angle sortant type W 130

Angle rentrant TA/TAG 200

Angle sortant TA/TAG 200

Joint debout 50 (= 100 m)

alwitra solvant de soudage bidon de 3,0 l 12

EVALON® liquide
blanc/gris clair/gris ardoise

bidon de 2,5 l 4
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Informations
Conditionnement EVALASTIC®

EVALASTIC® membranes d’étanchéité, longueur standard 25 m

Produit Largeur m² par rouleau kg par rouleau
épaisseur nominale

Quantité rouleaux *
par palette

Poids brut en kg
env. par palette

m 1,2 mm 1,5 mm 1,2 mm 1,5 mm

EVALASTIC®

(homogène)

1,05 26,25 49 15 755

1,55 38,75 72 15 1.100

EVALASTIC® V

1,05 26,25 43 52 10 450 540

1,55 38,75 63 77 10 650 790

1,09 27,25 54 10 560

1,59 39,75 79 10 810

EVALASTIC® VG

1,05 26,25 54 10 560

1,55 38,75 79 10 810

EVALASTIC® VGSK 1,05 26,25 58 10 600

* Pour des livraisons des palettes incomplètes nous facturons 20,00 € net comme supplément d’emballage par palette
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Informations
Conditionnement EVALASTIC®

EVALASTIC® pièces préfabriquées

Produit Pièces/carton

Angle rentrant type W 200

Angle sortant type W 200

Joint debout 50 (= 100 m)

Colles / nettoyants / primaire

Produit Quantité Conditionnement/palette

alwitra colle L 40 25 kg
9,5 kg

12 bidons
30 bidons

alwitra colle PUR S750 750 ml
12 boîtes

Livraison ne qu'en unités complètes
(12 boîtes/carton)

alwitra nettoyant pour membranes
Ne convient pas pour le nettoyage de la zone de soudure !

2 kg 

alwitra nettoyant L 40 
(outillage)

10 l

alwitra nettoyant PUR S750 500 ml

alwitra primaire SK-L 
pour EVALASTIC® VGSK et EVALASTIC® VSKA

25 l
10 l

12 pièces
42 pièces

alwitra primaire SK 1

pour EVALASTIC® VGSK et EVALASTIC® VSKA
25 l
10 l

12 pièces
44 pièces

1 Sans solvant
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Conditions générales de vente et de livraison d’alwitra GmbH  Version : janvier 2022

Article 1 VALIDITÉ
(1) L’ensemble des livraisons, prestations et offres d’alwitra sont régies exclusivement 
par les présentes Conditions générales de vente et de livraison. Lesdites conditions font 
partie intégrante de tous les contrats qu’alwitra conclut avec ses partenaires contractu-
els (ci-après également dénommés « clients ») concernant les livraisons ou prestations 
qu’elle propose. Elles s'appliquent aussi à toutes les livraisons, prestations ou offres 
futures fournies au client, même si elles ne font pas l'objet d'un nouvel accord à part.
(2) Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables ; elles 
ne le sont pas non plus si alwitra n'y a pas fait opposition séparément dans un cas parti-
culier. Même si alwitra fait référence à un courrier mentionnant les conditions générales 
de vente du client ou d'un tiers ou y renvoie, cela n'équivaut pas à accepter la validité 
desdites conditions générales de vente.
(3) Les déclarations et notifications juridiquement pertinentes devant être produites par 
le client à l’égard d’alwitra suite à la conclusion du contrat (fixation de délais, notifica-
tion de défauts, déclaration de résiliation ou de minoration, par exemple) exigent la for-
me écrite ou électronique pour être réputées valables.
(4) Nos conditions générales de vente et de livraison ne s'appliquent qu'aux entreprises 
au sens défini par l'article 14, paragraphe 1 du BGB [Code civil allemand].

Article 2 OFFRE ET CONCLUSION DE CONTRAT
(1) Toutes les offres ne constituent aucun engagement ferme et définitif sauf si elles ont 
été expressément qualifiées de contraignantes par écrit ou si elles contiennent un délai 
d'acceptation précis. alwitra peut accepter les commandes dans un délai de quatorze 
jours après leur réception.
(2) Seul le contrat de vente conclu par écrit, y compris les présentes Conditions généra-
les de vente et de livraison, s’applique aux relations juridiques liant alwitra et le client. 
Ledit contrat de vente contient tous les accords conclus entre les parties contractantes 
portant sur l'objet contractuel. Les engagements oraux pris par alwitra avant la conclusi-
on du présent contrat sont non contraignants sur le plan juridique ; les accords verbaux 
des parties contractantes sont remplacés par le contrat écrit sauf s'il découle expressé-
ment de ces accords verbaux qu’ils continuent de s’appliquer.
(3) Tous les compléments et avenants des accords conclus, y compris des présentes 
Conditions Générales de Vente et de Livraison, requièrent, à peine de nullité, la forme 
écrite ou la forme électronique. À l'exception des gérants ou fondés de pouvoir, les col-
laborateurs d’alwitra ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux y dérogeant. 
L’envoi par télécopie suffit pour préserver la forme écrite et l’envoi par courrier électro-
nique suffit pour préserver la forme électronique. Par ailleurs, la transmission par voie 
de télécommunication ne suffit pas.
(4) Les indications d’alwitra relatives à l'objet de la livraison ou de la prestation (p. ex. 
les poids, dimensions, valeurs d’usage, résistance, tolérances et caractéristiques tech-
niques), ainsi que les représentations les concernant (p. ex. plans et illustrations) ne 
sont qu’approximatives lorsque l’utilisabilité pour le but prévu au contrat ne présup-
pose pas une conformité précise. Ces indications ne sont aucunement des caractéris-
tiques garanties mais des descriptions ou identifications de la livraison ou prestation. 
Les écarts habituels dans le commerce et les écarts imputables à des prescriptions ju-
ridiques ou qui constituent des perfectionnements techniques, ainsi que le remplace-
ment de composants par des pièces équivalentes sont admis à condition de ne pas 
compromettre l’utilisabilité pour le but prévu au contrat.
(5) alwitra se réserve la propriété ou les droits d'auteur relatifs à toutes les offres et tous 
les devis soumis par elle ainsi que de tous les plans, illustrations, calculs, prospectus, 
catalogues, maquettes, outils et autres documents et moyens auxiliaires mis à la dispo-
sition du client. Sans le consentement express d’alwitra, le client s'interdit de rendre ces 
objets et/ou leurs contenus accessibles à des tiers, de les faire connaître, de les exploi-
ter ou de les reproduire lui-même ou via des tiers. Si alwitra l'exige, il doit lui restituer 
l'intégralité de ces objets et détruire les copies éventuellement réalisées s'il n'en a plus 
besoin dans le cadre ordinaire de ses affaires ou si les négociations n'aboutissent pas 
à la conclusion d'un contrat.

Article 3 PRIX ET PAIEMENT
(1) Les prix s'appliquent à l’étendue des prestations et livraisons énoncées dans les 
confirmations de commande. Les prestations supplémentaires ou spéciales sont fac-
turées à part. Les prix s'entendent en EUROS départ usine, emballage et taxe à la va-
leur ajoutée au taux légal en sus ; ils s'entendent, pour les livraisons export, égale-
ment majorés de taxes douanières, de droits et autres redevances publiques.
(2) Si les prix convenus sont basés sur les prix catalogue d’alwitra et que la livraison 
n'a lieu que plus de quatre mois après la conclusion du contrat, les prix catalogue 
d’alwitra en vigueur au moment de la livraison respective s'appliquent (minorés res-
pectivement d'un pourcentage de remise ou d'un montant fixe de remise).
(3) Les montants des factures doivent être réglés immédiatement après réception de 
la facture et sans aucune déduction, sauf accord écrit divergent. Les factures seront 
réglées par prélèvement SEPA interentreprises (B2B). Lors de la passation de la com-
mande, le client remet à alwitra un mandat de prélèvement SEPA interentreprises si-
gné par la banque. Les chèques ne sont considérés comme paiements qu'après avoir 
été encaissés. Si le client ne règle pas à l'échéance, les montants non acquittés seront 
producteurs d’intérêts au taux de 8% au-dessus du taux d’intérêt légal en vigueur ; il 
n’est pas dérogé au droit de faire valoir des intérêts plus élevés ainsi que des préjudi-
ces supplémentaires en cas de retard.
(4) Le client n’est en droit de retenir des paiements ou de compenser les prétentions 
d'alwitra avec ses propres prétentions que si ces dernières ne sont pas contestées ou 
si elles ont autorité de la chose jugée. En cas de défauts de livraison, il n’est pas dérogé 
aux droits invoqués par le client conformément à l’article 6, paragraphe 6, phrase 2 des 
présentes conditions générales de vente et de livraison.
(5) alwitra est en droit de subordonner des livraisons ou prestations à venir à un règ-
lement anticipé ou une fourniture de sûreté si, après la conclusion du contrat, parvi-
ennent à sa connaissance des circonstances susceptibles de nuire gravement à la sol-
vabilité du client ou de menacer le paiement par le client des créances encore dues 
à alwitra, issues du rapport contractuel existant, y compris celles provenant d'autres 
commandes particulières régies par le même contrat-cadre.
(6) Les remises ou les indemnisations du fret accordées par alwitra au client seront an-
nulées en cas de litige judiciaire avec ce dernier, de procédure de conciliation extrajudi-
ciaire, de procédure d'insolvabilité ou de retard de paiement de ce dernier.

Article 4 LIVRAISON ET DÉLAI DE LIVRAISON
(1) Les livraisons seront effectuées, à la convenance d’alwitra, départ usine de Trèves 
ou départ usine de Hermeskeil.
(2) Les délais et dates des livraisons et prestations annoncés par alwitra sont toujours 
réputés approximatifs, sauf si un délai de livraison ou une date de livraison fixes a été 
expressément promis(e) ou convenu(e). Si une expédition a été convenue, les délais 
de livraison et dates de livraison se réfèrent à la date de remise au client, commission-
naire de transport, au transporteur ou à des tiers divers chargés du transport.
(3) alwitra peut – sans préjudice de ses droits nés d'un retard du client – exiger du cli-
ent une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de 
livraison et prestation, d'une période égale à celle pendant laquelle le client ne rem-
plit pas ses obligations contractuelles vis-à-vis d’alwitra.
(4) alwitra n'est pas responsable de l'impossibilité de livrer ou de retards de livraison dans 

la mesure où ils sont imputables à des cas de force majeure ou à des événements imp-
révisibles au moment de conclure le contrat (par exemple perturbations de toutes sor-
tes dans l’entreprise, difficultés d'approvisionnement en matériaux et en énergie, retards 
pris par les transports, grèves, lockouts légaux, pénurie de main-d'œuvre, d'énergie ou 
de matières premières, difficultés à obtenir des permis nécessaires des pouvoirs publics, 
mesures prises par les pouvoirs publics ou si les fournisseurs ne livrent pas, pas correc-
tement ou pas à temps) et dont alwitra n'a pas à répondre. Dans la mesure où de tels 
événements compliquent radicalement la livraison ou prestation ou la rendent impossi-
ble et si l'empêchement n'est pas d'une durée passagère, alwitra est en droit de résilier 
le contrat. En présence d'obstacles d'une durée passagère, les délais de livraison ou de 
prestation sont prolongés ou les dates de livraison ou de prestation sont reportées d'une 
période égale à celle de l'empêchement en plus d’une durée de redémarrage appropriée. 
Si, en raison du retard, la réception de la livraison ou de la prestation ne peut être raison-
nablement exigée du client, celui-ci peut résilier le contrat par une déclaration écrite im-
médiate à alwitra.
(5) alwitra est en droit d'effectuer des livraisons partielles si
• le client peut utiliser la livraison partielle dans le cadre du but fixé au contrat,
• la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et
• s'il n'en résulte pas pour le client de dépenses ou de coûts supplémentaires considérab-
les (à moins qu’alwitra ne se déclare prêt à prendre en charge lesdits frais).
La remise d'un objet de livraison ou de prestation à plusieurs expéditeurs / transporteurs 
en fonction de la nature ou de la quantité de la marchandise ne constitue pas une livrai-
son partielle. La livraison d'un seul parmi plusieurs objets de la vente ou de la prestation 
inclus dans une commande du client ne constitue pas non plus une livraison partielle.
(6) Si alwitra prend du retard sur une livraison ou une prestation ou si une livraison ou une 
prestation lui est impossible, quelle qu'en soit la raison, la responsabilité d'alwitra est li-
mitée aux dommages et intérêts conformément à l'article 8 des présentes conditions gé-
nérales de vente et de livraison.
(7) Si le client est en retard dans la réception, s'il s’abstient de coopérer ou si la livrai-
son d'alwitra est retardée pour d'autres raisons imputables au client, alwitra est en droit 
d'exiger le remboursement du préjudice qui en résulte, y compris les dépenses supplé-
mentaires (comme les frais de stockage p. ex.). Dans ce cas, alwitra facture une indemnité 
forfaitaire de 0,5 % du montant de la commande par semaine civile, à compter du délai de 
livraison ou – en l'absence de délai de livraison – à compter de l'avis de mise à dispositi-
on pour expédition de la marchandise, à raison toutefois d’un maximum de 15 % du mon-
tant net du contrat. La preuve d'un préjudice plus important ainsi que les droits légaux (en 
particulier le remboursement de dépenses supplémentaires, l'indemnisation adéquate, 
la résiliation) d'alwitra ne sont pas affectés ; le forfait doit cependant être imputé sur les 
autres prétentions financières. Le client est en droit de fournir la preuve qu'alwitra n'a subi 
aucun préjudice ou seulement un préjudice nettement inférieur au forfait susmentionné.
(8) Les retours de marchandises ne sont acceptés franco de port qu'après accord écrit 
préalable d'alwitra. Dans ce cas, le client assume le risque du transport jusqu'à la remi-
se de la marchandise à alwitra, qui aura lieu, à la convenance d'alwitra, dans son usine 
de Trèves ou de Hermeskeil. La reprise des emballages est également soumise à des ac-
cords spécifiques.

Article 5 LIEU D’EXÉCUTION, EXPÉDITION, EMBALLAGE, TRANSFERT DU RISQUE, RÉCEPTION
(1) Le lieu d'exécution de tous les engagements nés des rapports contractuels est, à la 
convenance d’alwitra, son usine de Trèves ou d’Hermeskeil, selon celui des deux sites 
où a lieu la livraison et sauf disposition contraire. Si l’installation incombe à alwitra, le 
lieu d'exécution est le lieu où l'installation doit être effectuée.
(2) alwitra choisit le mode d'expédition et d'emballage selon l’évaluation qu’elle fera 
dans le respect de ses obligations.
(3) Le risque est transféré au client au plus tard au moment (le début de l'opération de 
chargement étant déterminant) où l'objet de la livraison est remis au commissionnaire 
de transport, au transporteur ou à tous les tiers désignés pour effectuer l'expédition. 
Cela vaut également en cas de livraisons partielles ou si alwitra a pris d'autres presta-
tions en charge (l'expédition ou l’installation p. ex.). Si l'expédition ou la remise prend 
du retard en raison d'une circonstance dont la cause réside chez le client, le transfert du 
risque au client a lieu à partir du jour où l'objet de la livraison est prêt à expédier et où 
alwitra a notifié ce fait au client.
(4) Les frais de stockage après le transfert du risque sont à la charge du client. En cas de 
stockage par alwitra, les frais de stockage représentent 0,25 % du montant de la facture 
des objets de livraison à stocker, par semaine révolue. Il n’est pas dérogé au droit de faire 
valoir des frais de stockage d’une ampleur supérieure ou inférieure, et de le prouver. Les 
frais de stockage doivent être déduits de l'indemnité prévue à l'article 4, paragraphe 7.
(5) L’expédition ne sera assurée contre le vol, le bris, les dommages dus au transport, au 
feu et à l'eau ou contre d'autres risques assurables par alwitra que sur demande expres-
se du client et aux frais de ce dernier.
(6) Dans la mesure où une réception doit avoir lieu, la chose achetée est réputée ac-
ceptée lorsque
• la livraison et, dans la mesure où l’installation incombe à alwitra, celle-ci est terminée,
• alwitra en a informé le client en faisant référence à la réception fictive dans le respect 
 du présent article 5 (6) et l'a invité à procéder à la réception,
• douze jours ouvrables se sont écoulés depuis la livraison ou l'installation ou que  
 le client a commencé à utiliser la chose achetée (qu’il a, par exemple, mis en service  
 l'installation livrée) et que, dans ce cas, [six] jours ouvrables se sont écoulés depuis la  
 livraison ou l'installation, et que
• le client a négligé de procéder à la réception pendant cette période pour une raison  
 autre qu'un défaut signalé à alwitra, qui rend impossible ou entrave considérablement  
 l'utilisation de la chose achetée.

Article 6 GARANTIE, DÉFAUTS MATÉRIELS
(1) Les droits du client en cas de défauts matériels et de vices juridiques (y compris les liv-
raisons erronées ou incomplètes ainsi que les erreurs d’installation ou les instructions de 
montage incorrectes) sont régis par les dispositions légales, sauf disposition contraire ci-
après. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux dispositions légales spéciales en cas de 
livraison finale de la marchandise non transformée à un consommateur, même si celui-ci 
l'a transformée (recours contre le fournisseur conformément aux articles 478 et suivants 
du BGB (Code civil allemand). Les droits de recours formés contre le fournisseur sont ex-
clus si les marchandises défectueuses ont été transformées par le client ou par un autre 
entrepreneur, par exemple en les incorporant dans un autre produit.
(2) C’est avant tout l'accord conclu sur la qualité de la marchandise qui définit les termes 
de la responsabilité d’alwitra en matière de vices de marchandises. Sont considérées 
comme convention sur la qualité de la marchandise toutes les descriptions de produits 
et indications du fabricant qui font l'objet du contrat individuel ou qui ont été rendues 
publiques par alwitra (en particulier dans des catalogues ou sur notre page d'accueil In-
ternet) au moment de la conclusion du contrat.
(3) Dans la mesure où la qualité n'a pas été définie par un accord, il convient d'évaluer 
l'existence ou non d'un défaut conformément aux dispositions légales (article 434 para-
graphe 1 phrases 2 et 3 du BGB). Nous déclinons toutefois toute responsabilité concernant 
les déclarations publiques du fabricant ou d'autres tiers (déclarations publicitaires, p. ex.) 
dont le client n'a pas signalé à alwitra qu'elles étaient déterminantes pour son achat.
(4) alwitra n'est, en principe, pas responsable des défauts dont le client a connaissance au 
moment de la conclusion du contrat ou qu'il ignore par négligence grave (article 442 BGB). 

108



Les objets livrés doivent être examinés avec soin après leur livraison au client ou aux tiers 
désignés par ce dernier. Lesdits objets sont réputés approuvés par rapport à des dégâts 
apparents ou autres qui auraient été détectables en cas d'examen soigné réalisé sans 
délai, si alwitra ne reçoit pas de réclamation écrite pour vices de la manière définie à 
l’article 2 (3), première phrase, dans les sept jours ouvrables consécutifs à la livraison 
ou dans les sept jours ouvrables consécutifs au moment où le vice est apparu, ou si le 
vice était déjà reconnaissable pour le client à un moment antérieur dans des conditions 
d'utilisation normale sans examen plus approfondi. Dans le cas de matériaux de construc-
tion et d'autres marchandises destinées à être incorporées ou à subir d'autres transforma-
tions, un contrôle doit absolument être effectué immédiatement avant la transformation. 
alwitra est en droit d’exiger que la chose livrée faisant l'objet de la réclamation lui soit ren-
voyée franco de port. Si la réclamation est justifiée, alwitra rembourse les coûts de la voie 
d'acheminement la moins coûteuse ; cela ne vaut pas si les coûts sont majorés par le fait 
que l'objet livré se trouve à un endroit autre que le lieu d'utilisation conforme.
(5) Si les objets livrés présentent des défauts matériels, alwitra est en droit et dans 
l'obligation, à sa convenance, dans un délai raisonnable, de commencer par éliminer 
le vice (réparation) ou d'effectuer une livraison d’un objet non vicié (livraison de rem-
placement). L'exécution ultérieure ne comprend ni le démontage de l’objet défectueux, 
ni sa réinstallation si nous n'étions pas tenus de l'installer à l'origine. En cas d'échec, 
c.-à-d. en cas d'impossibilité, de déraison, de refus ou de retard disproportionné pris à 
réparer ou à effectuer une livraison de remplacement, le client est en droit de résilier le 
contrat ou de minorer raisonnablement le prix d'achat. Si le défaut est mineur, il n'y a 
pas de droit de rétractation.
(6) alwitra est en droit de subordonner l'exécution ultérieure exigée au paiement par 
le client du prix d'achat dû. Le client est toutefois en droit de retenir une partie du prix 
d'achat proportionnelle au défaut.
(7) Les dépenses nécessaires à la vérification et à l'exécution ultérieure, en particulier les 
frais de transport, de déplacement, de travail et de matériau ainsi que, le cas échéant, les 
frais de démontage et de montage, sont pris en charge ou remboursés par alwitra confor-
mément à la réglementation légale, si un défaut est effectivement constaté. Dans le cas 
contraire, alwitra peut exiger du client le remboursement des frais (en particulier les frais 
de contrôle et de transport) résultant de la demande injustifiée d'élimination du défaut, 
sauf si l'absence de défaut n'était pas reconnaissable pour le client.
(8) Si alwitra est responsable du défaut, le client est en droit de réclamer des dommages 
et intérêts en vertu des conditions préalables définies à l’article 8.
9) En cas de défauts entachant des composants d'autres fabricants, qu’alwitra ne peut 
pas supprimer pour des raisons liées au droit des licences ou à des raisons relevant de 
faits, alwitra, à sa convenance, fera valoir ses droits à garantie envers les fabricants et 
fournisseurs pour le compte du client, ou cèdera ses droits au client. Les droits à garan-
tie envers alwitra n'existent, en présence de tels défauts dans les conditions préalables 
diverses et dans le respect des présentes Conditions générales de vente et de livraison 
que si les droits susmentionnés envers les fabricants et fournisseurs ont échoué devant 
les tribunaux ou s'ils n’ont aucune chance d'aboutir en raison par exemple d'une insol-
vabilité. La prescription des droits à garantie du client envers alwitra est suspendue pen-
dant toute la durée du litige juridique.
(10) La garantie s’éteint si le client modifie l'objet de la livraison sans l'accord d'alwitra ou 
le fait modifier par un tiers et si l'élimination des défauts devient de ce fait impossible ou 
déraisonnablement difficile. Dans tous les cas, il incombe au client de prendre en charge 
les frais supplémentaires de l’élimination des défauts résultant de la modification.
(11) Une livraison d'objets d'occasion convenue au cas par cas avec le client exclut toute 
garantie pour les vices matériels.
(12) Le client ne dispose d’un droit de recours à l'encontre d'alwitra conformément à 
l’article 445a du BGB (recours du vendeur) que dans la mesure où il n'a pas conclu avec 
son acquéreur d'accords allant au-delà des droits légaux en matière de vices.

Article 7 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(1) En vertu du présent article 7, alwitra répond de ce que l'objet livré est exempt de droits 
de propriété industrielle ou de droits d'auteur appartenant à des tiers. Chaque partenaire 
contractuel préviendra sans délai par écrit l'autre partenaire contractuel si quelqu'un in-
tente un recours envers lui au titre de la violation de tels droits.
(2) Dans le cas où l'objet livré violerait un droit de propriété industrielle ou les droits 
d'auteur d'un tiers, alwitra modifiera ou remplacera à sa convenance et à ses frais l'objet 
de la livraison de sorte que la violation des droits de tiers cesse, mais que l'objet de la li-
vraison continue de remplir les fonctions contractuellement convenues, ou de sorte que 
la conclusion d'un contrat de licence procure le droit d'utilisation au client. Si alwitra n'y 
parvient pas au cours d'une période raisonnable, le client est en droit de résilier le contrat 
ou de minorer raisonnablement le prix de vente. D'éventuels recours en dommages et in-
térêts émis par le client sont assujettis aux restrictions visées par l’article 8 des présentes 
Conditions générales de vente et de livraison.
3) Si les objets d'autres fabricants livrés par alwitra sont responsables de violation de 
droit, alwitra fera valoir ses droits, à sa convenance, envers les fabricants et sous-trai-
tants pour le compte du client, ou cèdera ses droits au client. Les recours envers alwitra 
n'existent dans ces cas-là en vertu du présent article 7 que si les droits susmentionnés 
envers les fabricants et sous-traitants n’ont pas été reconnus devant les tribunaux ou s'ils 
n’ont aucune chance d'aboutir en raison par exemple d'une insolvabilité.

Article 8 RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR FAUTE
(1) La responsabilité d’alwitra en matière de dommages et intérêts, quel qu'en soit le 
motif juridique, notamment en cas d'impossibilité, de retard, de livraison défectueuse 
ou erronée, de violation du contrat, de manquement aux obligations lors des négocia-
tions contractuelles et d'acte illicite, est limitée conformément au présent article 8, dans 
la mesure où cela est imputable à une faute.
(2) alwitra n'est pas responsable en cas de négligence légère de ses organes, repré-
sentants légaux, employés et agents d'exécution divers, sauf s'il s'agit d'une violation 
d'obligations contractuelles essentielles. Sont essentielles au contrat l'obligation de liv-
rer et d'installer en temps voulu la chose livrée exempte de vices essentiels ainsi que les 
obligations de conseil, de protection et de soin qui doivent permettre au client d'utiliser la 
chose livrée conformément au contrat ou qui visent à protéger la vie ou l'intégrité corporel-
le du personnel du client ou à protéger sa propriété contre des dommages considérables.
(3) Si alwitra répond de dommages et intérêts pour le motif visé à l’article 8 (2), cette res-
ponsabilité est limitée aux dommages qu’alwitra a prévu, au moment de conclure le cont-
rat, comme conséquence possible d'une violation de contrat, ou qu'elle aurait dû prévoir 
si elle avait fait preuve de la vigilance d’usage. Les dommages indirects et les dommages 
consécutifs, la conséquence de vices entachant l'objet livré ne peuvent être remplacés 
que dans la mesure où de tels dommages sont prévisibles lorsque l’utilisation de l'objet 
livré est conforme à l’usage auquel il est destiné.
(4) La portée des exclusions et restrictions de responsabilité précitées vaut pour les orga-
nes, représentants légaux, employés et agents d'exécution divers d’alwitra.
(5) Dans la mesure où alwitra fournit des renseignements techniques ou exerce une acti-
vité de conseil et que ces renseignements ou conseils se situent au-delà des prestations 
contractuellement convenues et qui sont dus, ces prestations sont fournies à titre gracieux 
et à l'exclusion de toute responsabilité.
(6) Les restrictions du présent article 8 ne s'appliquent pas à la responsabilité d'alwitra pour 
comportement intentionnel, pour caractéristiques garanties, pour atteinte à la vie, à l'intégrité 
physique ou à la santé ou en vertu de la loi relative à la responsabilité des fabricants.

Article 9 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1) La réserve de propriété ci-après convenue sert à protéger toutes les créances exis-
tantes actuelles et futures d’alwitra envers le client, résultant des rapports liant les par-
tenaires contractuels (y compris les créances nées du solde de la gestion d'un compte 
courant limité à la présente livraison).
(2) La marchandise livrée par alwitra au client demeure propriété d’alwitra jusqu'au règ-
lement intégral de toutes les créances protégées par des sûretés. La marchandise livrée 
ainsi que la marchandise frappée de la réserve de propriété et prenant sa place en vertu 
des dispositions ci-après est appelée ci-après « marchandise sous réserve ».
(3) Le client conserve gratuitement, pour alwitra, la marchandise frappée de réserve.
(4) Le client est en droit, dans le cadre d'un déroulement ordonné des affaires, de trans-
former et de revendre la marchandise frappée de réserve jusqu'à une éventuelle valori-
sation (paragraphe 9). Les mises en gage ou transferts de propriété à titre de sûreté ne 
sont pas admis.
(5) Si la marchandise sous réserve est transformée par le client, il est convenu que la trans-
formation a lieu au nom et pour le compte d’alwitra en sa qualité de fabricant et qu’alwitra 
acquiert directement la propriété ou – si la transformation a lieu à partir de matières aya-
nt plusieurs propriétaires ou si la valeur de la chose transformée dépasse la valeur de la 
marchandise sous réserve – la copropriété (copropriété fractionnée) de la chose nouvelle 
au prorata que la valeur de la marchandise sous réserve représente dans la valeur de la 
chose nouvellement créée. Dans le cas où une telle acquisition de propriété ne devrait pas 
avoir lieu pour alwitra, le client cède dès maintenant à alwitra, à titre de sûreté, sa propri-
été future ou – au prorata  précité – sa copropriété future de la chose nouvellement créée. 
Si la marchandise sous réserve est liée ou indissociablement mélangée avec d'autres ob-
jets pour donner une chose uniforme et si l'un des autres objets est à considérer comme la 
chose principale, alwitra, pour autant que la chose principale lui appartienne, transfère au 
client la part la copropriété de la chose uniforme selon la proportion énoncée à la phrase 1.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve, le client cède dès maintenant à 
alwitra, à titre de sûreté, la créance lui revenant envers l'acquéreur au titre de la revente, 
ou la part de copropriété sur la marchandise sous réserve si alwitra en est copropriétaire. 
Il en va de même pour toutes créances diverses se substituant à la marchandise sous 
réserve ou engendrées de toute autre façon par rapport à la marchandise sous réserve, 
comme par ex. des droits envers l'assurance ou des droits issus d’un acte non autorisé 
en cas de perte ou de destruction. alwitra transmet de façon révocable au client le droit 
de recouvrer en son nom les créances cédées à alwitra. alwitra ne peut révoquer ce pou-
voir de recouvrement qu'en cas de valorisation.
(7) En cas de mainmise de tiers sur la marchandise, en particulier en cas de saisie, le cli-
ent les informera sans délai qu’alwitra en est propriétaire et informera sans délai alwitra 
pour lui permettre d'imposer ses droits de propriété. Si le tiers n'est pas en mesure de 
rembourser les dépens judiciaires ou frais extrajudiciaires encourus par alwitra dans ce 
contexte, le client en répondra envers alwitra.
(8) alwitra libérera la marchandise sous réserve ainsi que les choses ou créances se substi-
tuant à elle dans la mesure où leur valeur dépasse de plus de 50 % le montant des créances 
sécurisées. alwitra peut librement choisir les objets qu'il va libérer. 
(9) Si alwitra résilie le contrat (cas de valorisation) en cas de comportement du client con-
traire au contrat, notamment en cas de retard de paiement, alwitra est en droit d'exiger la 
restitution de la marchandise sous réserve.

Article 10 Délai de prescription
(1) La période de garantie est d'un an à compter de la livraison ou, dans la mesure où une 
réception est requise, vaut à compter de la réception. Les droits de remboursement des 
dépenses du client en vertu de l’article 445a du BGB (recours du vendeur) sont égale-
ment prescrits au bout d’un an à compter du début du délai légal de prescription, à con-
dition que le dernier contrat de la chaîne de livraison ne soit pas un achat de biens de 
consommation. Toutefois, si la marchandise est un bâtiment ou un objet qui a été em-
ployé – dans le cadre de son utilisation habituelle – pour un bâtiment et qui a causé sa 
défectuosité (matériau de construction), le délai de prescription est de 5 ans à compter 
de la livraison, conformément aux dispositions légales (article 438, paragraphe 1, point 2 
du BGB). Les composants électriques ou mécaniques remplaçables sans intervention sur 
une construction (entraînements, interrupteurs ou autres) ne constituent pas des mar-
chandises employées dans le cadre de leur utilisation habituelle pour un bâtiment et qui 
causent sa défectuosité. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales particulières con-
cernant les droits réels de restitution de tiers (article 438 alinéa 1 n° 1 du BGB), en cas de 
dol du vendeur (article 438 alinéa 3 du BGB) et pour les droits dans le cadre du recours 
contre le fournisseur en cas de livraison finale à un consommateur (article 478 du BGB).
(2) Les délais de prescription du droit de la vente susmentionnés s'appliquent éga-
lement aux demandes de dommages et intérêts contractuelles et extracontractuelles 
du client qui reposent sur un défaut de la marchandise, à moins que l'application de 
la prescription légale régulière (articles 195, 199 du BGB) n’engendre une prescription 
plus courte dans ce cas particulier. La prescription des droits aux dommages et inté-
rêts du client conformément à l’article 8, par. 2, première phrase, deuxième partie de 
la phrase et deuxième phrase, ainsi qu'à la loi sur la responsabilité des fabricants, est 
exclusivement soumise aux délais de prescription légaux.
(3) Les restrictions du présent article 10 ne s'appliquent pas à la responsabilité 
d'alwitra pour comportement intentionnel, pour les caractéristiques garanties, pour 
atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ou en vertu de la loi sur la respon-
sabilité des fabricants.

Article 11 CLAUSES FINALES
(1) Le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation com-
merciale entre alwitra et le client est, à la convenance d'alwitra, Trèves ou le siège du 
client. Le tribunal de Trèves est seul compétent pour toute action en justice contre  
alwitra. Cette réglementation n'affecte en rien les dispositions légales contraignantes 
relatives aux juridictions exclusives.
(2) Les relations entre alwitra et le client sont régies exclusivement par le droit de la 
République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion du droit international privé et de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandi-
ses du 11 avril 1980 (CISG).
(3) Dans la mesure où le contrat ou les présentes Conditions générales de vente et de liv-
raison présentent des lacunes, celles-ci seront réputées comblées par les règlements pro-
ducteurs d'effets de droit dont les partenaires contractuels auraient convenu Cachet de la 
Ville de Heidelberg, en vertu des objectifs économiques du contrat et des présentes Con-
ditions générales de vente et de livraison, s'ils avaient eu connaissance de ces lacunes.

REMARQUE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES :
Le client prend connaissance du fait qu’alwitra enregistre des données provenant des 
rapports contractuels en vertu de l'article 6, alinéa 1, lit. a, b, f du Règlement général 
sur la protection des données (DS-GVO) dans le but de traiter ces données, et qu'il se 
réserve le droit de communiquer ces données à des tiers (assurances et prestataires 
logistiques, p. ex.) si cela est nécessaire pour l’exécution du contrat.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation des données à caractère 
personnel conforme aux articles 13 et 14 du Règlement général sur la protection des 
données ainsi que des informations sur les droits des personnes concernées confor-
mes aux articles 15 à 21 du Règlement général sur la protection des données sur notre 
site Internet : https://alwitra.de/datenschutz/.
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Informations et conditions de livraison complémentaires

1. Durée de stockage
Certains de nos produits ont une durée de stockage limitée.  
Veuillez tenir compte des indications sur les emballages. 
Les profils en aluminium doivent être stockés à l'abri des 
intempéries. Les profils en aluminium sans revêtement  
doivent être entreposés individuellement, dans un endroit  
sec, débarrassés de leur emballage pour le transport,  
notamment pour éviter des dommages irréparables dus à 
la corrosion.

2. Reprise de marchandises
Toute reprise de marchandises, uniquement après con-
certation et accord préalables, est soumise à des frais de  
restockage et de transport.

3. Éléments de fixation
En règle générale, les éléments de fixation ne sont pas  
compris dans la livraison.

4. Coins spéciaux / arrondis
• Prix pour coins extérieurs et/ou longueurs autres que  
 celles des coins de série sur demande.
• Prix pour arrondis sur demande.

5. Longueurs spéciales et éléments sur mesure pour profils  
 en aluminium
La livraison
• de barres prêtes au montage d'une longueur autre que  
 celle des barres de série (longueurs spéciales) et 
• de barres d'une longueur autre celle des barres de  
 série et qui doivent être raccourcies au montage à la  
 longueur demandée (éléments sur mesure) est soumise à  
 un supplément de 20 % du prix du profil par mètre.  
 Les besoins supplémentaires en pattes de fixation et en  
 accessoires à cause des longueurs spéciales fournies  
 départ usine sont inclus dans ce supplément.

6. Longueurs des côtés des angles MAG / MAK
Jusqu'à une largeur de couronne de 300 mm, la longueur 
des côtés des angles des couvertines est de 50 cm / 50 cm.  
Pour une largeur de couronne supérieure à 300 mm, la 
longueur des côtés des angles est égale à la largeur de  
couronne + 20 cm.

7. Aluminium non traité (brut)
Les profils en aluminium brut et sans revêtement livrés par  
alwitra ne sont pas traités et doivent être stockés dans un  
endroit sec et protégé des intempéries. Taches d'eau et 
corrosion peuvent entraîner des dommages irréparables  
du fait d'un mauvais stockage (p. ex. entreposage dans 
l'emballage de transport). Pour les profilés à l'état brut, des 
traces d'usinage, comme p. ex. de légères rainures, trainées 
ou empreintes digitales sont admises et ne constituent pas 
un défaut. Pour l'obtention d'une surface décorative, nous  
recommandons un revêtement synthétique.

8. Finition laquée (FL)
Les catégories de couleurs « alwitra select » et « alwitra select 
plus » se caractérisent par une qualité de poudre très résis-
tante aux intempéries (HWF, GSB-Master). Voir la liste des  
coloris complète sous www.alwitra.de/fr/profils-en-aluminium/
revetements-laques. La facturation se base sur la liste de 
prix en vigueur. La valeur minimale pour le revêtement par 
couleur unité de livraison s'élève à :
•  alwitra select : forfait au minimum pour finition laquée : 
 150,00 € brut.
•  alwitra select plus : La facturationde la catégorie de coloris  
 « alwitra select » se base sur la liste de prix en vigueur plus  
 un supplément de 25 %. Le forfait au minimum pour finition  
 laquée : 550,00 € brut
•  Autres coloris RAL CLASSIC : pour toutes les autres teintes  
 de la gamme de coloris RAL CLASSIC, en général seule  
 la qualité pour façade « GSB Standard » (qualité non  
 hautement résistante aux intempéries) est disponible.  
 La facturation de la catégorie de coloris « alwitra select »  
 se base sur la liste de prix en vigueur plus un supplément  
 de 10 %. Le forfait au minimum de revêtement pour les  
 autres teintes de la gamme de coloris RAL CLASSIC s'élève  
 à 300,00 € brut.
 Non disponible sont par ex. les couleurs luminescentes  
 (RAL 1026, 2005, 2007, 3024, 3026).
• Les couleurs spéciales divergeant de la gamme de coloris  
 RAL CLASSIC ne sont mises en oeuvre – si elles sont  
 livrables – qu'après un examen rapporté au projet et  
 validation par alwitra.

9. Oxydation anodique (Eloxal)
Prix pour oxydation anodique selon DIN 17611 dans le ton 
E6/C0 ou E6/EV1 sur demande. Des différences de teinte  
dues à des variations admises imputables aux matériaux 
et procédés sont inévitables et ne constituent pas un 
défaut en soi. L'élément usiné peut présenter des marques 
d'électrodes résultant de la production ; toutefois ceci ne 
constitue pas un défaut. 

10. Nettoyage et entretien
Les surfaces laquées ou anodisées répondent générale-
ment aux plus hautes exigences décoratives, même sur le 
long terme. Toutefois, en fonction des conditions de sollici-
tation de l'objet concerné, il est indispensable de procéder 
régulièrement à un nettoyage et un entretien au moins une 
fois par an et en cas d'impact environnemental élevé, plus 
fréquemment.
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Sous réserve de modifications techniques
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